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L

a culture et la créativité sont les clés du dynamisme de
notre territoire et garantissent l’épanouissement personnel
de chacun d’entre nous. Tout au long de l’année, le
Réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole organise de nombreuses animations gratuites. Pour
fêter l’arrivée du printemps, du 20 mars au 18 avril, découvrez
la manifestation « Les Sens de l’Arbre » dans l’ensemble du
Réseau des médiathèques. Au cœur de nombreuses légendes
et mythes, lié à une histoire et un territoire, l’Arbre est le symbole
de la longévité et de la grandeur. De nombreuses animations sont
ainsi proposées dans les médiathèques. De la mise en scène
d’un sous-bois à la présentation de bois exotiques provenant
de contrées lointaines en passant par un voyage au cœur de la
forêt tropicale, sans oublier des contes et des rencontres pour
petits et grands, découvrez un programme riche en découvertes
et en sensations !

EXPOSITION SENSORIELLE

Essences d’ici et d’ailleurs
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
DU 24 MARS AU 17 AVRIL - 1ER ÉTAGE

Vernissage, le mercredi 25 mars à 18h.
Visite adaptée pour les déficients visuels : mercredi 25 mars, 10h et vendredi 27 mars, 10h.
(sur inscription à l’Espace Homère ou par téléphone au 04 99 06 27 32).
Visite commentée de l’exposition par l’artiste plasticien Christian Lantin : samedi 28 mars, 16h.
MÉDIATHÈQUE WILLIAM SHAKESPEARE - MONTPELLIER
DU 24 MARS AU 16 AVRIL

Visite commentée de l’exposition par l’artiste plasticien Christian Lantin : mercredi 25 mars,15h.
MÉDIATHÈQUE LA GARE - PIGNAN
DU 24 MARS AU 16 AVRIL

Visites libres et commentées de l’exposition.
Composée de près d’un millier d’essences de bois venant de différents continents et îles
lointaines, mais aussi de graines, de feuilles, de bois odorants, d’écorces, d’épices, de
sculptures, cette exposition vise à sensibiliser un large public à la diversité des espèces et à la
richesse de la nature. Cette collection, véritable cabinet de curiosités moderne, est proposée
par Christian Lantin, collectionneur d’essences de bois depuis de nombreuses années et artisteplasticien-sculpteur à Lorient.

© DR
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Des arbres en garrigue
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD - CASTRIES
DU 17 AU 28 MARS
MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO - PÉROLS
DU 7 AU 18 AVRIL

Exposition photographique proposée par Jean-Michel Renault, auteur du livre La Garrigue
grandeur nature (Ed. Pat a Pan). Partez à la découverte de la richesse de la garrigue et de
son histoire.

Horizons - Art - Nature - En Sancy - 2012 - © DR

ŒUVRE ARCHITECTURALE

Urbre, au carrefour
de arbre et de Ur,
cité mythique
MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU - MONTPELLIER
DU 20 MARS AU 18 AVRIL

C’est l’arbre-monde : celui grâce auquel on construit, mais
aussi celui dans lequel on construit, qui abrite cabanes et nids,
qui protège de la pluie, du soleil et du vent. Une cité-arbre
blanche, toute en légèreté de voiles tendus, réalisée par eDline,
artiste plasticienne de Montpellier.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

La forêt atlantique brésilienne
MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - CASTELNAU-LE-LEZ
DU 20 MARS AU 18 AVRIL

Exposition photographique proposée par Dominique Laporte Dos Santos qui voyage
régulièrement au Brésil. Pour cette exposition, elle propose quelques-unes de ses photos
prises dans la forêt atlantique, un fabuleux écosystème, le plus dévasté du Brésil à cause de la
déforestation. Une approche au plus près du végétal.
Vernissage de l’exposition, le vendredi 20 mars à 18 h.
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Histoires d’arbres
MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA - MONTPELLIER
DU 21 MARS AU 4 AVRIL

Exposition collective de 18 photographes de l’association Objectif Image Montpellier.
L’universalité des arbres y est rassemblée en un florilège d’images.
Vernissage de l’exposition, le samedi 21 mars à 18h en présence des photographes.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Prendre son temps,
pour regarder passer le temps
MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER
DU 22 MARS AU 18 AVRIL

Exposition photographique de Pierre Soyer de l’association Objectif Image Montpellier.
Au départ, c’est une drôle d’histoire, un drôle de projet : prendre une image, chaque jour, durant
le mois d’août 2014. Au final, ce sont des photographies d’arbres pour dire le temps qui passe,
pour nous suggérer de prendre notre temps.
Vernissage de l’exposition, le jeudi 26 mars à 20h.
© DR
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DESSINS ET CARNETS

L’homme qui dessinait des arbres :
le dessin naturaliste à la frontière
de la science et de l’art
MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS - CLAPIERS
DU 24 MARS AU 11 AVRIL

Exposition de reproductions de dessins et carnets de voyage inédits du célèbre botaniste
Francis Hallé.
Exposition prêtée par l’UM2 de l’Université des Sciences de Montpellier.

ILLUSTRATION

Dessins de François Bouët
MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE - LAVÉRUNE
DU 31 MARS AU 18 AVRIL

En accumulant sur sa feuille des strates de traits qui prennent forme au bout d’un certain temps,
l’illustrateur montpelliérain François Bouët dessine des paysages où les formes s’organisent,
de larges horizons et des forêts apparaissent, dressant quelques plans de son monde intérieur.

© François Bouët :
Cerisier, graphite sur Tyvec,
150 x 150 cm
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PROJECTION-DÉBAT

Il était une forêt
par Francis Hallé

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS - CLAPIERS
SAMEDI 28 MARS À 14H

© DR

MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER
JEUDI 26 MARS À 18H

Botaniste et biologiste mondialement reconnu, Francis Hallé est
un spécialiste de l’architecture des arbres et défenseur des forêts
primaires. Il est l’inspirateur du film documentaire de Luc Jacquet :
Il était une forêt. Sur fond d’enjeux écologiques, le film plonge
au cœur des forêts tropicales primaires, du Pérou au Gabon en
passant par la France. Il montre comment celles-ci ont été créées
en l’espace de sept siècles et comment elles vivent, depuis les
premières pousses jusqu’aux interactions entre la végétation et
les animaux.
© DR

La projection du film Il était une forêt (1h20) sera suivie
d’un échange avec Francis Hallé.

CONFÉRENCE

L’Arbre en ville

par Andrée Corvol-Dessert
L’arbre nous semble nécessaire en ville : pour réduire les pollutions,
pour embellir les bâtiments, pour ombrager les promeneurs. Mais,
son installation n’a pas été sans difficultés. L’entretien d’un arbre
est onéreux, la sélection de son essence peut être compliquée, sans oublier l’adaptation de
son feuillage et de ses racines aux diverses modifications environnementales qui s’avère parfois
délicate. Il semble de plus en plus opportun et nécessaire de se poser cette question : quel
statut pour l’arbre dans les villes de demain ?
Spécialiste de l’histoire des forêts et de la place du bois dans la civilisation occidentale,
Andrée Corvol-Dessert est historienne, directrice de recherche du CNRS et préside depuis
1988 le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises.
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© DR

MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
JEUDI 2 AVRIL À 18H30 - GRAND AUDITORIUM (REZ-DE-CHAUSSÉE)

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE

L’arbre dans l’Hérault,
de la mer à la montagne par philippe martin
MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA - MONTPELLIER
JEUDI 26 MARS À 18H30

Tout comme nos paysages, les arbres héraultais vivent depuis plus d’un siècle une véritable
révolution biologique. Qu’ils soient vénérables ou banals, leur histoire vous sera contée à travers
la diffusion d’un diaporama suivi d’un échange avec Philippe Martin.
Photographe et illustrateur naturaliste, écologue, animateur et interprète de l’environnement,
Philippe Martin est également l’auteur de nombreux ouvrages dont La nature méditerranéenne
en France (Ed. Delachaux et Niestlé).
CONFÉRENCE

Des arbres en garrigue
par jean-Michel Renault
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD - CASTRIES
SAMEDI 28 MARS À 17H
MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO - PÉROLS
SAMEDI 11 AVRIL À 16H

Jean-Michel Renault est l’auteur du livre La Garrigue grandeur nature (ED. Pat a Pan). Les
arbres de la garrigue ont toujours répondu aux besoins de l’homme autant que de ceux d’une
faune méridionale. Il nous appartient aujourd’hui de veiller à ce que tout l’univers de la garrigue
survive aux multiples agressions dont il est victime.
CONFÉRENCE

Histoires d’arbres et d’artistes
par François-Bernard Michel

© DR

MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
JEUDI 9 AVRIL À 18H30 - GRAND AUDITORIUM (REZ-DE-CHAUSSÉE)

François-Bernard Michel donne la parole aux arbres préférés des peintres et des
auteurs célèbres comme Paul Valéry, Vincent Van Gogh, Georges Brassens,
ou encore Joseph Delteil. Objets d’attention, sources d’inspiration des artistes,
les arbres ont des choses à dire et sont dotés de sensibilité. Aussi faudrait-il
mieux les écouter et mieux les respecter, tel est le message que veut transmettre
François-Bernard Michel à travers ses récits captivants. Essayiste et romancier,
François-Bernard Michel a publié de nombreux livres. Il a reçu en 1999 le prix
Jacques de Fouchier de l’Académie française pour l’ensemble de son oeuvre.
Médecin spécialiste du souffle et des allergies, il est président de l’Académie
nationale des Beaux-Arts et président de l’Académie nationale de médecine.
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POP-UP

Mon arbre à secrets
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD - CASTRIES
SAMEDI 21 MARS À 16H

Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE GEORGES SAND - VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
MERCREDI 15 AVRIL 2015 À 14H30

Début des inscriptions 15 jours avant.
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
JEUDI 16 AVRIL À 15H30 - ESPACE LITTÉRATURES ET ARTS JEUNESSE (2E ÉTAGE)

Sur inscription à partir du mardi 7 avril à 14h au 04 99 06 27 34 ou sur place à la banque
histoire et société jeunesse.
Découvrons ou redécouvrons les mots et les pliages de l’album Mon Arbre à Secrets d’Olivier
Ka et Martine Perrin, et créons à notre tour notre arbre en pop-up, qui se plie et se déplie, qui
cache nos petits et nos gros secrets.
Atelier pour les enfants à partir de 7 ans.
ATELIER EN 3D

Ma forêt en 3D
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
MERCREDI 25 MARS À 14H30 - ESPACE LITTÉRATURES ET ARTS JEUNESSE (2E ÉTAGE)

Sur inscription à partir du mardi 17 mars à 14h au 04 99 06 27 34 ou sur place à la banque
histoire et société jeunesse.
Un atelier pour créer une forêt en trois dimensions,
animé par l’illustratrice jeunesse Sandrine Thommen. Son
travail s’inspire de la peinture chinoise et des estampes
japonaises. Elle a principalement illustré des contes
asiatiques publiés par Actes Sud Junior, Rue du Monde
et Philippe Picquier. Elle est aussi l’auteur d’un livre sans
paroles paru chez Autrement en 2012, intitulé L’Arbre.

© DR

Atelier pour les enfants à partir de 8 ans.
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ATELIER SENSORIEL

Atelier teintures naturelles
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
SAMEDI 11 AVRIL À 16H - ESPACE LITTÉRATURES ET ARTS JEUNESSE (2E ÉTAGE)

Sur inscription à partir du mardi 7 Avril à 14h au 04 67 34 87 00 ou sur place à la banque
d’accueil sciences et loisirs.
Venez découvrir les essences des arbres et des plantes méditerranéennes tout en vous
initiant à la fabrication et à l’usage de teintures et d’encres. Un atelier ludique et instructif avec
l’association Les Ecologistes de l’Euzière.
Tout public, dès 8 ans.
ATELIER DE CHIMIE

Jardins chimiques
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
MERCREDI 15 AVRIL À 14H30 - ESPACE LITTÉRATURES ET ARTS JEUNESSE
(2E ÉTAGE)

Sur inscription à partir du mardi 7 Avril à 14h au 04 67 34 87 00
ou à la banque d’accueil sciences et loisirs.
Dans les années 1900, à partir d’observations, le chimiste Stéphane Leduc pensait avoir
accompli le rêve de nombreux scientifiques : recréer la vie. Nous vous invitons à reproduire
cette expérience à la médiathèque en faisant pousser des graines de minéraux dans un aquarium.
Enfilez votre veste et vos gants de chimiste et rendez-vous à la médiathèque pour créer une
petite forêt dans un aquarium !
Tout public, dès 9 ans.
DESSIN

Atelier de dessins avec François Bouët
MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU - MONTPELLIER
JEUDI 9 AVRIL À 14H

Promenade artistique « À la découverte des arbres du quartier » avec l’association le PasseMuraille suivi d’un atelier de dessins animé par l’illustrateur montpelliérain François Bouët.
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SPECTACLE DE MARIONNETTES

Mon arbre par la Cie L’awantura
MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE - LAVÉRUNE
SAMEDI 21 MARS À 10H30

Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA - MONTPELLIER
SAMEDI 28 MARS À 14H30

Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS - CLAPIERS
MERCREDI 8 AVRIL À 17H

Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO - PÉROLS
MERCREDI 22 AVRIL À 16H

Sur inscription.
Moi, Violette Vermillon, du haut de mes trois pommes, je grimpe, saute et me balance dans
mon arbre mais pas n’importe quel arbre ! Cet arbre-là appartient à une drôle d’espèce, il est
unique : c’est un arbre généalogique. De branche en branche, je raconte, j’écoute et regarde
mes origines. Une fresque familiale tendre et colorée qui questionne l’identité de chacun.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
CONTE

Arbres de Braise : contes et légendes
d’Amérique du sud et du Monde
par Suzana Azquinezer

MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
DIMANCHE 22 MARS À 16H - AUDITORIUM MUSIQUE ET DANSE (ENTRESOL)

Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - CASTELNAU-LE-LEZ
VENDREDI 17 AVRIL, 18H30 - AUDITORIUM MUSIQUE ET DANSE (ENTRESOL)

Sur inscription.
Arbres de braise, arbres du Brésil : écorces rouges illuminant les tableaux de la Renaissance,
les étoffes des princes et les violons du monde. Le cacaoyer et le café nous réveillent aux
rythmes de l’Amérique du Sud ! L’arbre est un voyageur en quête de lumière. Nous habitons le
monde de l’arbre, de l’Arbre Monde.
Depuis plus de 20 ans Susana Azquinezer conte, chante et rythme ses récits de toutes traditions
qu’elle fait vivre et vibrer pour nous aujourd’hui.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
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SPECTACLE

Tisseurs de vent
par l’association l’oiseau lyre
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
MERCREDI 25 MARS À 16H - AUDITORIUM MUSIQUE ET DANSE
(ENTRESOL)

Sur inscription le jour même, dès 10h.

© DR

MÉDIATHÈQUE LA GARE - PIGNAN
MERCREDI 8 AVRIL À 16H - AUDITORIUM MUSIQUE ET DANSE
(ENTRESOL)

Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE WILLIAM SHAKESPEARE - MONTPELLIER
MERCREDI 15 AVRIL À 15H

Sur inscription.
Au matin de sa jeunesse, Bartalou sentit un vent nouveau souffler : l’appel de l’aventure avec
le bonheur à l’horizon. Son chemin le mena dans une forêt étrange. Le vent n’y soufflait plus.
Les hommes n’en bougeaient plus. Bartalou allait tourner les talons quand il entendit parler
d’une princesse. Son père offrait sa main à qui ramènerait le vent. Le jeune tzigane se lança
alors dans l’aventure pour découvrir les secrets de la vie et du bonheur. Un voyage merveilleux
et musical au cœur de la tradition orale tzigane.
Tout public, à partir de 7 ans
CONTE

Dans la forêt des contes
par Françoise Cadène

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - CASTELNAU-LE-LEZ
VENDREDI 27 MARS À 17H30 - ILE AU CONTE (2E ÉTAGE)

Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
MERCREDI 8 AVRIL À 16H - ILE AU CONTE (2E ÉTAGE)

Sur inscription le jour même, dès 10h.
Les forêts offrent noisettes, baies et champignons, mais on peut s’y perdre et rencontrer le loup
ou l’ogre. Jacquy et Jacotte, le petit coq et la petite poule en ont fait la difficile expérience. Mais
dans ces contes, tout se termine bien et après la peur c’est le soulagement !
Pour les enfants de 3 à 5 ans.
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FILM

Il était une forêt
MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER
JEUDI 26 MARS À 18H
MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS - CLAPIERS
SAMEDI 28 MARS À 14H

Passionné par la nature et la faune, le documentariste Luc Jacquet
est allé à la rencontre du célèbre botaniste Francis Hallé pour
avoir les clefs d’un monde mystérieux. Il plonge au cœur des forêts
tropicales primaires, du Pérou au Gabon en passant par la France,
sur fond d’enjeux écologiques.

© DR

De Luc Jacquet (2013, 1h20).
La projection du film Il était une forêt sera suivie d’un échange
avec Francis Hallé.

FILM

L’Arbre
MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER
DIMANCHE 29 MARS À 16H
MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO - PÉROLS
SAMEDI 28 MARS À 15H

Adapté du roman L’Arbre du père de Judy Pascoe, le film nous
raconte l’histoire de Dawn et Peter, qui vivent heureux avec leurs
quatre enfants à l’ombre de leur gigantesque figuier. Lorsque Peter
meurt soudainement, chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa
manière. Simone, la petite fille de 8 ans, croit que son père vit
à présent dans l’arbre. Un jour elle initie Dawn à son secret…
Peu à peu Dawn retrouve des forces, un travail. Peut-être un nouvel
amour ? La vie reprend mais l’arbre devient envahissant …
© DR

De Julie Bertuccelli (2010, 1h40).
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DOCUMENTAIRE

MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER
JEUDI 2 AVRIL À 18H

© DR

Giuseppe Penone,
les chemins de la main
Cela commence à Turin, dans l’atelier de Giuseppe Penone, quand arrive le tronc d’un grand
cèdre, et s’achève sur l’accueil de cet arbre sculpté au centre Pompidou pour la rétrospective
consacrée à l’artiste en avril 2004.
Documentaire de Thierry Spitzer (2004, 51min).
ANIMATION

Kaena la prophétie
MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA - MONTPELLIER
SAMEDI 4 AVRIL À 14H30

L’Axe est un arbre gigantesque qui s’élève au-delà des nuages. Sur ses hautes branches vit une
petite communauté imaginaire en danger de mort. La sève a en effet tendance à se raréfier. Les
dieux sont implorés en vain. Kaena, une jeune fille déterminée et rebelle, défie le Grand Prêtre et
les croyances ancestrales. Allant à l’encontre des siens, elle se lance dans un périlleux voyage
pour découvrir quels sombres desseins se cachent derrière les nuages.
De Chris Delaporte, (2003, 1h30).
Film d’animation à partir de 12 ans.
FILM

Les moissons du ciel
MÉDIATHÈQUE FEDERICO FELLINI - MONTPELLIER
JEUDI 9 AVRIL À 18H

En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa
sœur Linda quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant
là l’opportunité de sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux
avances d’un riche fermier, qu’ils savent atteint d’une maladie incurable...

© DR

De Terrence Malick (1978, 1h30).
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Déambulation
au travers des mots
MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO- PÉROLS
VENDREDI 27 MARS À 19H - ILE AU CONTE (2E ÉTAGE)

L’Atelier d’écriture Graine de plume propose une déambulation au travers des mots, des phrases.
Mise en voix et en espace par le comédien Patrick Vendrin et l’École de musique de Pérols.
Projection des photographies de Sabrina-Ambre Biller. Conception : Thérèse Bonnétat.
Public adolescents - adultes

Livres aux lèvres
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA - MONTPELLIER
MERCREDI 1ER AVRIL À 17H30 - ILE AU CONTE (2E ÉTAGE)
MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA - MONTPELLIER
JEUDI 9 AVRIL À 18H30

Venez écouter nos plus belles feuilles… L’Arbre est à l’honneur avec une mise en voix de textes
mêlant humour et botanique par les bibliothécaires du service adultes !
Public adolescents - adultes
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MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA
MONTPELLIER

MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA
MONTPELLIER

Atelier d’écriture

Atelier multimédia

MERCREDI 1ER AVRIL À 17H
ESPACE LITTÉRATURES ET ARTS JEUNESSE
(2E ÉTAGE)

SAMEDI 21 MARS DE 11H À 12H
SALLE MULTIMÉDIA (1ER ÉTAGE)

[À partir de 10 ans]

Présentation d’applications sur tablettes autour
de la thématique de l’arbre.

Accroche-toi aux branches, l’inspiration va
souffler jusqu’a ce que tombent les feuilles de
papier. Viens comme tu es, ton cerveau sous le
bras, on te promet de belles joutes verbales !

Raconte-moi une histoire

[À partir de 10 ans]

Atelier Kiibook
SAMEDI 4 AVRIL DE 10H À 12H

[À partir de 12 ans]

MERCREDI 1ER AVRIL À 16H ET 17H30
ESPACE LITTÉRATURES ET ARTS JEUNESSE
(2E ÉTAGE)

Création d’un livre numérique (en format
PDF) après avoir choisi un texte d’après les
propositions des bibliothécaires.

[À partir de 3 ans]
Lecture d’albums par les bibliothécaires.
Réservé aux enfants inscrits
à la médiathèque. Inscription le jour
même, dès 10h, sur place à la banque
Histoire et Société Jeunesse
ou en téléphonant au 04 99 06 27 34.

Sur inscription (maîtrise souris et clavier
souhaité).

Atelier autour
de Katsumi Komagata
MERCREDI 8 AVRIL À 14H30 - ESPACE
LITTÉRATURES ET ARTS JEUNESSE (2E ÉTAGE)

[À partir de 7 ans]
Katsumi Komagata est un artiste japonais,
auteur de livres pour enfants. Ses créations
sont réalisées en papiers colorés et découpés,
se dépliant et se superposant. À la manière de
l’artiste, les enfants, à partir de formes simples,
sont invités à créer avec des papiers découpés...

Inscription au 04 99 06 27 34 ou sur
place à la banque Histoire et Société
Jeunesse à partir du mercredi 1er avril.

Atelier multimédia

Atelier « C’est mon arbre ! »
JEUDI 16 AVRIL À 14H30

[À partir de 5 ans]
Création de votre arbre généalogique.

Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE WILLIAM SHAKESPEARE
MONTPELLIER

Séance de jeu vidéo Samorost
SAMEDI 28 MARS, DE 10H30 À 12H

[À partir de 10 ans]
Samorost est un jeu vidéo indépendant
d’aventure en point-and-click, développé par
le studio tchèque Amanita Design. Le mot
« samorost » désigne un morceau de bois ou une
racine d’apparence étrange, qui peut rappeler la
forme d’une créature.

Sur inscription.

MARDI 14 AVRIL À 14H30
SALLE MULTIMÉDIA (1ER ÉTAGE)

Atelier de création
de livre numérique

[À partir de 7 ans]

SAMEDI 28 MARS DE 14H À 17H30

Viens créer ton arbre généalogique numérique.

[À partir de 10 ans]
Sur inscription.

Inscription au 04 99 06 27 34 ou sur
place à la banque Histoire et Société
Jeunesse à partir du mardi 7 avril à 14h.
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MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
MONTPELLIER

Raconte-moi une histoire
MERCREDI 1

ER

AVRIL, DE 15H15 À 16H

[De 4 à 6 ans]
Lecture d’albums par les bibliothécaires pour
les enfants de 4 à 6 ans, sur la thématique de
l’arbre.

Plug & Play
JEUDI 16 AVRIL À 15H

[De 7 à 12 ans]
À la découverte du jeu Botanicula sur tablette !
Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à sauver
un arbre, envahi par une sorte d’araignée noire,
dans ce jeu au graphisme très réussi.

Rally web
SAMEDI 17 AVRIL À 11H

[A partir de 8 ans]
Trouver les réponses à de nombreuses
questions sur le thème de l’arbre dans une
liste de sites sélectionnés au préalable par vos
bibliothécaires.
MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO - PÉROLS

Atelier créatif Land Art
MERCREDI 25 MARS À 16H30
JEUDI 16 AVRIL À 16H30

[Dès 5 ans]
Venez jouer et créer à partir d’éléments glanés
dans la nature. Chaque participant repartira
avec une photo de sa création éphémère.

Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD
CASTRIES

Raconte-moi une histoire
Sous mon arbre
MERCREDI 25 MARS À 17H15

SAMEDI 28 MARS À 10H30
MERCREDI 1ER AVRIL À 16H30

[Dès 4 ans]

[Dès 3 mois]

Lectures d’histoires pour les enfants.

Des histoires à sourire, des chansons à rire,
des comptines à doigts de pieds…un moment
délicieux à partager.

Ateliers multimédia
La généalogie en ligne
MERCREDI 25 MARS, DE 10H À 11H
JEUDI 26 MARS, DE 16H À 17H

[De 7 à 12 ans]
Présentation des différents outils disponibles en
ligne pour faire des recherches généalogiques.

Sur inscription au secteur multimédia.
MÉDIATHÈQUE LA GARE – PIGNAN

Une journée dans les arbres

Jeux-lis spécial
« Dans la forêt profonde… »
MERCREDI 1ER AVRIL À 16H

Dans la forêt profonde, tout est prétexte pour
jouer à se faire peur ou à rire, venez découvrir
de nouveaux jeux, de nouvelles histoires.

Atelier créatif
« Mon arbre généalogique »
VENDREDI 17 AVRIL À 16H30

MERCREDI 15 AVRIL DE 10H À 12H

[Dès 5 ans]

[DÈS 3 MOIS]
De 14h30 à 18h (Tout public)

Venez créer à partir de vos propres documents
(photos ou photocopies de vous, de votre
famille, de vos amis, votre animal familier...)
votre arbre généalogique.

Jeux et découvertes sensoriels autour
de l’exposition « Essence d’ici et d’ailleurs ».
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Bébés lecteurs
« Promenons-nous dans les
bois… »

Sur inscription.

NOTES
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Réseau des médiathèques
de Montpellier Méditerranée Métropole
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA
218, BD. DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL
34000 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 34 87 00

MÉDIATHÈQUE WILLIAM SHAKESPEARE
150, AV. PAUL BRINGUIER
34080 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 16 34 20

Tram ligne 1 et 4 : Place de l’Europe

Tram ligne 3 : Tonnelles

MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
PLACE PAUL BEC
34000 MONTPELLIER
TÉL. 04 99 06 27 47

MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
CHÂTEAU DES ÉVÊQUES
34880 LAVÉRUNE
TÉL. 04 99 53 03 55

Tram ligne 1 : Antigone

Bus 38 : Les serres ou Mas Lepot

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
207, RUE GUILLAUME JANVIER
34070 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 27 17 17

MÉDIATHÈQUE LA GARE
AV. DU GRAND JEU
34570 PIGNAN
TÉL. 04 67 47 61 69

Tram ligne 2 : Mas Drevon

Bus 34 et 38 : Médiathèque

MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
230, AV. DU BITTEROIS - LA MOSSON
34080 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 10 70 20

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS
12, RUE ALBERT CAMUS
34830 CLAPIERS
TÉL. 04 67 56 46 20

Tram ligne 1 : Saint-Paul

Bus 22 : Fesquet

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
ALLÉE ROSE DE FRANCE
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
TÉL. 04 67 02 78 85

BIBLIOTHÈQUE PAUL LANGEVIN
1071, AV. DE LA JUSTICE DE CASTELNAU
34090 MONTPELLIER
TÉL. 04 67 72 58 76

Tram ligne 2 : Clairval

Tram ligne 2 : Aiguelongue

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO
30, RUE GASTON BAZILLE
34470 PÉROLS
TÉL. 04 67 65 90 90

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD
AVENUE DE LA COOPÉRATIVE
34160 CASTRIES
TÉL. 04 67 10 43 80

Tram ligne 3 : Pérols centre

Bus 31 et 112 : Centre

MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA
162, AV. DE PALAVAS
34070 MONTPELLIER
TÉL. 04 99 13 39 49

MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND
BLD DES MOURES
34750 VILLENEUVE LÈS-MAGUELONE
TÉL. 04 67 69 97 17

Tram ligne 4 : Garcia Lorca

Bus 32 : Olivier de Bohême

Plus d’infos sur : mediatheques.montpellier3m.fr
Suivez-nous sur

