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Nous sommes heureux de 
vous proposer notre nouvelle 
programmation, pour votre retour 
dans vos bibliothèques. Nous nous 
retrouverons avec plaisir lors des 
différents rendez-vous que nous vous 
avons concoctés : ateliers, conférences, 
projections...

Et toujours notre programmation 
autour de l’écriture et des auteurs : des 
rencontres avec un écrivain de l’exploit 
sportif, une sportive de haut niveau, le 
lauréat du Prix Médicis 2019 pour finir 
l’année. Et, fin décembre, en partenariat 
avec le Théâtre Le Sillon, un Calendrier 
de l’Avent revisité à notre façon, 
proposition festive mêlant texte et voix.

Cette programmation est cependant 
susceptible de modification en fonction 
des conditions sanitaires. Nous vous 
invitons à vous rapprocher de votre 
bibliothèque pour vous assurer du 
déroulement des actions proposées.

Nos bibliothèques vous accueillent 
tout au long de l’année, n’hésitez pas à 
pousser leur porte !

Les bibliothécaires du Réseau 
intercommunal du Clermontais 
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“La vertu paradoxale de la lecture 
est de nous abstraire du monde 
pour lui trouver un sens             
                       

Daniel Pennac
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5La plupart des animations proposées par les bibliothèques sont gratuites

AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

TOUT-PETITS 

Entendre des histoires, des comptines, 
apprendre des jeux de doigts : des temps 
de lecture individuelle ou en groupe, ouverts 
aux assistantes maternelles et aux enfants 
de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte.

Dans certaines bibliothèques, l’inscription 
est recommandée :

Clermont l’Hérault
04 67 96 42 53
bibliotheque.municipale
@ville-clermont-herault.fr
Ceyras 
mairieceyras.mediatheque@gmail.com
Fontès
04 67 89 67 81 
mediathequefontes@gmail.com
Nébian
04 67 96 10 83
bibliotheque@nebian.fr
Paulhan
à la bibliothèque aux heures d’ouverture 

EXPOSITIONS

Aller à la rencontre d’univers d’artistes, qu’ils 
soient en herbe ou confirmés : illustrations 
originales, peinture, photo, travaux d’enfants, 
résultats d’ateliers…

À découvrir aux heures d’ouverture  
de la bibliothèque.

ATELIERS, CLUBS DE 
LECTURE, CONFÉRENCES

Échanger, créer, débattre, se rencontrer… 
autour de sujets littéraires ou de société, 
avec des spécialistes, des passionnés… ou 
des spécialistes passionnés !

RENCONTRES 
D’AUTEURS

Découvrir un style d’écriture, une vision du 
monde, un parcours mais aussi une person-
nalité, et… « Savoir enfin qui nous lisons » !* 

Outre les rencontres portées par le Réseau, 
vos bibliothèques vous proposent également 
des entretiens avec des auteurs dans le 
cadre de leur programmation.

Pour plus de convivialité, ces temps se 
terminent généralement par un buffet 
partagé.
*Titre inspiré du spectacle « Savoir enfin qui nous 
buvons » de Sébastien Barrier, avec son aimable 
autorisation

LECTURES, SPECTACLES

Partir ailleurs le temps d’un spectacle ou 
d’une lecture… parce que la bibliothèque 
est aussi un lieu de diffusion, nous avons 
choisi de privilégier des propositions qui ont 
un lien avec les contes, les livres... 

JOUONS EN 
BIBLIOTHÈQUE !

Partager des moments ludiques, avec des 
jeux, avec les mots parfois… parce que la 
bibliothèque est aussi un lieu de vie !

HORS LES MURS !

Parfois, votre bibliothèque sort pour vous 
retrouver là où vous ne l’attendez pas... 

 © Virgile Cazes 
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AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

TOUT-PETITS

Jeu. 24  sept. à 10h30 
Clermont l’Hérault

Des bouquins dans ma poussette
L’automne. 1,2,3, ouvrez grands les yeux, 
c’est l’heure du petit théâtre bleu... par la Cie  
Les Graines du temps 

Pour les 0 – 3 ans. 
Sur réservation

Mer. 30 sept. de 10h à 11h 
Nébian

Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais
Pour les 0 – 3 ans. 
Sur réservation

ATELIERS, CLUBS 
DE LECTEURS, 
CONFÉRENCES

Sam. 19 sept. de 14h à 17h
Ceyras

Jeux d’écriture 
Laissez-vous tenter durant quelques minutes 
ou quelques heures par des jeux d’écriture 
sur le thème du patrimoine. Animé par Tatiana 
Arfel, autrice

Mer. 23 sept. à 9h30
Clermont l’Hérault

Ateliers mémoire
Des exercices pratiques pour solliciter les 
fonctions cognitives de notre cerveau. Ani-
més par Fabienne Llorens (Ass. Reper’âge)

Sur réservation

Sam. 26 sept. de 10h à 22h  
Nébian

Samedi où on Nébian :  
journée familiale 
Ateliers pour tous, spectacle de conte, 
musique, ateliers, bibliothèque hors les murs... 
Une journée organisée par la Cie Durama

Infos : http://ciedurama.blogspot.com  
Gbiblinebian

Mer. 30 sept. de 16h à 17h30  
Paulhan

Atelier d’écriture
Par Leila Baude (Ass. L’atelier des Moécris)

Pour ados et adultes

EXPOSITIONS

Du mar. 15 sept. au jeu. 2 oct.
Octon

Apprivoiser le temps 
Gravures, installations et cabinet de curiosité 
de Jackye Lignon

Vernissage-rencontre avec l’artiste le mardi 
15 septembre à 18h

JOUONS EN 
BIBLIOTHÈQUE !

Tous les mardis (sauf vacances 
scolaires) de 16h45 à 18h30
Clermont l’Hérault

Après l’école, Estelle vous accueille pour 
un moment de jeu à partager entre amis ou 
en famille. Avec l’association Homo Ludens

Mer. 16, 23 et 30 sept.  
de 17h30 à 18h30
Aspiran

Initiation aux échecs 
Pour les enfants à partir de 7 ans. 
Sur inscription

Ven. 18 sept. de 17h30 à 21h
Nébian

Soirée spéciale jeux
Soirée jeux et repas partagé à l’occasion 
de la réouverture de la bibliothèque ! Avec 
l’association Homo Ludens 

 Lire c’est bon pour les bébés 
 © Florent Bec 
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OCTOBRE AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

OCTOBREAGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Ven. 9 oct. 19h
Médiathèque de Fontès

Sylvain Coher Vaincre à Rome 
(Actes sud)
Avec Vaincre à Rome, Sylvain Coher nous 
propose une fiction autour du mythe 
d’Abebe Bikila, marathonien éthiopien, 
premier champion africain noir des jeux 
olympiques, vainqueur du marathon de 
1960 à Rome, courant pieds nus, 20 ans 
après l’occupation italienne de l’Éthiopie 
sous Mussolini.
Rencontre animée par Gérald de Murcia. 
Suivie d’un buffet partagé.

Mar. 20 oct. à 10h Octon
Mar. 20 oct. à 15h Clermont l’Hlt
Mer. 21 oct. à 10h Paulhan 
Mer. 21 oct. à 14h30 Fontès
Jeu. 22 oct. à 10h Aspiran
Jeu. 22 oct. à 15h Cabrières (Salle 
polyvalente)
Ven. 23 oct. à 10h St-Félix-de-Lodez
Ven. 23 oct. à 14h30 Nébian
Ateliers : nos 4 saisons au crayon 
Création collective d’un 
leporello (livre-accordéon)
Pauline Comis et Perrine Boyer, illus-
tratrices, sillonnent le territoire pour 
créer avec les enfants un livre-accordéon 
autour de l’arbre et des 4 saisons.

Sur inscription auprès de vos 
bibliothèques

TOUT-PETITS

Jeu. 1er oct. à 10h30 
Clermont l’Hérault

Autour de l’album Tout en couleurs
Histoires, comptines et jeux de doigts

Pour les 0 – 3 ans. 
Sur réservation

Sam. 3 oct. à 10h
Clermont l’Hérault

La musique à petits pas : éveil 
musical avec Olivia #1
Une cession de 5 ateliers pour faire ses 
premiers pas en musique
À partir de 18 mois. 
Sur réservation

Mer. 7 oct. de 10h à 11h  
Fontès

Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais 

Pour les 0 – 3 ans. 
Sur réservation

Jeu. 8 oct. à 9h45 et 10h45 
Clermont l’Hérault

Des bouquins dans ma poussette - 
L’atelier d’Olivia
Comptines, jeux de doigts et découverte de 
la malle à instruments. Par Olivia Ghibaudo.

Pour les 0 – 3 ans. 
Sur réservation

Sam. 10 oct. à 10h 
Clermont l’Hérault

La musique à petits pas : éveil 
musical avec Olivia #2
Une cession de 5 ateliers pour faire ses pre-
miers pas en musique.

À partir de 18 mois. 
Sur réservation

Mer. 14 oct. de 10h à 11h 
Ceyras

Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais.

Pour les 0 – 3 ans. 
Sur réservation
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OCTOBRE AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

OCTOBREAGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Jeu. 15 oct. à 10h30  
Clermont l’Hérault

Des bouquins dans ma poussette 
C’est au fond du puits qu’on voit les grenouilles.  
Il était une fois une grenouille qui vivait au 
fond d’un puits. Elle ne connaissait du monde 
que ce puits. Un jour, elle eut un échange 
avec un oiseau qui lui affirma que le ciel était 
immense... Par Christophe Martin (Cie du Léon).

Pour les 2 - 5 ans. Sur réservation

ATELIERS, CLUBS 
DE LECTEURS, 
CONFÉRENCES

Ven. 9 oct. à 18h30 Ceyras
L’astronomie pour tous :  
notre place dans l’univers
Par Cédric Thomas

Tout public, à partir de 8 ans

Sam. 10 oct. de 14h à 18h
Nébian

Atelier BD : du scénario  
à la réalisation
Un atelier au cours duquel vous détaillerez 
toutes les étapes de la création d’une BD. 
Animé par Jean-Christophe Lopez, éditeur et 
auteur de bandes-dessinées. En partenariat 
avec la Médiathèque départementale

A partir de 9 ans. 
Sur inscription au 04 67 96 10 83

Mar. 13 oct. à 15h
Clermont l’Hérault

Discussion autour du livre
L’Odeur de chlore / Irma Pelatan
La contre allée, 2019
Les huit montagnes / Paolo Cognetti
Stock, 2017

Mer. 14 oct. à 9h30
Clermont l’Hérault

Ateliers mémoire
Des exercices pratiques pour solliciter les 
fonctions cognitives de notre cerveau.

Par Fabienne Llorens (Ass. Reper’âge),
Sur réservation

Mer. 14 oct. de 10h à 16h
Octon
Atelier BD 
Animé par Philippe Gerbaud, dessinateur 
de presse, créateur d’affiches...

Repas tiré du sac.
Tout public, à partir de 8 ans. 
Sur inscription : biblio.octon@orange.fr 
ou 04 67 96 22 79

Mer. 14 oct. de 16h à 17h30
Paulhan

Atelier d’écriture  
Par Leila Baude (Ass. L’atelier des Moécris)

Pour ados et adultes

Ven. 16 oct. à 19h
Fontès

Tchatche et Sciences : le sommeil
En 6 minutes et 40 secondes, un scientifique 
présente l’état des connaissances sur le som-
meil. Puis le débat avec le public commence : à 
quoi sert le sommeil ? Est-il indispensable ?…
Proposé par l’association Kimiyo. En parte-
nariat avec la Médiathèque départementale.

Du mar. 20 au ven. 23 oct.
dans différentes bibliothèques

Nos 4 saisons au crayon 
Création collective d’un leporello (livre- 
accordéon). Avec Perrine Boyer et Pauline 
Comis, illustratrices. Voir p. 8

 © Jean-Christophe Lopez 
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OCTOBRE AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

OCTOBREAGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Mer. 28 oct. à 15h
St Félix de Lodez

Conte en pop-up : atelier 
Venez créer votre scène animée en papier 
découpé et en 3 dimensions. Par Céline Pibre, 
auteur du Chat Botté, un livre frise édité chez 
Papiers coupés

A partir de 7 ans.
Sur inscription au 06 63 30 12 71

RENCONTRES 
D’AUTEURS

Ven. 9 oct. à 19h
Fontès

« Savoir enfin qui nous lisons »  
avec Sylvain Coher 
Voir p. 8

SPECTACLES

Sam. 3 oct. à 14h 
Péret

Après-midi contes et dessins
Après avoir entendu les contes, séance 
d’illustrations : à vos crayons ! Avec Anne 
Cauvel, conteuse

Tout public. Sur inscription (en mairie)

Jeu. 8 oct. à 19h
Clermont l’Hérault

Partir pour quoi faire : la chasse au 
Snark
Un spectacle musical autour de l’oeuvre de 
Lewis Caroll. Par Cyrille Marche, contre-
basse et voix

Tout public. Sur réservation

Jeu. 29 oct. à 18h30
Clermont l’Hérault

Filles des vignes
Une balade sensorielle faite de récits de 
vigneronnes, de musique, de chansons et 
de poésie pour évoquer celles qui depuis 
une vingtaine d’années ont su trouver leur 
place dans le monde du vin. Par Véronique 
Merveille, Espace Nomade.

Tout public. Sur réservation

JOUONS EN 
BIBLIOTHÈQUE !

Tous les mardis (sauf vacances 
scolaires) de 16h45 à 18h30

Clermont l’Hérault. Après l’école, l’associa-
tion vous accueille pour un moment de jeu 
à partager entre amis ou en famille.  Avec 
l’association Homo Ludens

Ven. 2 oct. de 17h30 à 21h
Nébian

Soirée jeux et repas partagé !
Avec l’association Homo Ludens

Mer. 7 et 14 oct. de 17h30 à 18h30 
Aspiran

Initiation aux échecs par Franck

Pour les enfants à partir de 7 ans.  
ur inscription

EXPOSITIONS

Du Jeu. 8 au Mar. 27 oct.
Octon

OctomBDBulles : journal et BD
Vernissage-rencontre avec Philippe Gerbaud 
le Mar. 13 à 18h

Du Lun. 19 au Ven. 23 oct.
Nébian

Mail Art
Venez découvrir les enveloppes décorées 
par les CM2 lors des ateliers proposés par 
la bibliothèque

HORS LES MURS

Du 1er au 31 oct.
Nébian (Salle d’escalade)

Les livres quittent les rayonnages 
de la bibli !
Retrouvez une sélection de livres autour des 
Activités de Pleine Nature à la salle d’escalade 
« Escalagou ». En partenariat avec l’associa-
tion Escalagou



 Hafed Benotman 
  © G. de Murcia 
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AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Ven. 6 nov. à 18h30
Nébian

A la verticale de soi 
à la rencontre de Stéphanie 
Bodet
L’auteure viendra mener une conférence 
en images autour de ses voyages et de ses 
rencontres avec les falaises du monde 
entier. A la Cave coopérative de Nébian. 

En partenariat avec le Club Escalagou, 
la Communauté de communes du Cler-
montais et Hérault sport.

Ven. 20 nov. à 19h
Octon (Village des Arts et Métiers)

« Savoir enfin qui nous lisons » 
autour de Hafed Benotman 
Hafed était un bandit. Il a passé 17 ans de 
sa vie en prison. Plusieurs fois condamné, 
son expérience carcérale a irrigué toute 
son œuvre : romans noirs, poésies, chan-
sons, scénario, pièces de théâtre. Son 
œuvre et sa correspondance feront l’objet 
de la soirée.
Lectures par Tom Torel. Rencontre ani-
mée par Gérald de Murcia. 
Suivie d’un buffet partagé.

TOUT-PETITS

Mer. 4 nov. de 10h à 11h
Nébian

Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

Jeu. 5 nov. à 10h30
Clermont l’Hérault

Des bouquins dans ma poussette 
Autour de l’album Dans la forêt. Histoires, 
comptines et jeux de doigts

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

Sam. 14 nov. à 10h
Clermont l’Hérault

La musique à petits pas : éveil 
musical avec Olivia #3
Une cession de 5 ateliers pour faire ses pre-
miers pas en musique

À partir de 18 mois. Sur réservation

Mer. 18 nov. de 10h à 11h
Fontès

Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

Jeu. 19 nov. à 10h30
Clermont l’Hérault

Des bouquins dans ma poussette
L’automne. 1,2,3, ouvrez grands les yeux, c’est 
l’heure du petit théâtre bleu... Par la Cie Les 
Graines du temps

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

Jeu. 22 nov. à 9h45 et 10h45
Clermont l’Hérault

Des bouquins dans ma poussette - 
L’atelier d’Olivia
Comptines, jeux de doigts et découverte de 
la malle à instruments. Par Olivia Ghibaudeau

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

Mer. 25 nov. de 10h à 11h
Ceyras

Lire c’est bon pour les bébés
Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais

Sam. 28 nov. à 10h
Clermont l’Hérault

La musique à petits pas : éveil 
musical avec Olivia #4
Une cession de 5 ateliers pour faire ses pre-
miers pas en musique

À partir de 18 mois. Sur réservation

ATELIERS, CLUBS 
DE LECTEURS, 
CONFÉRENCES

Mer. 4 et 18 nov. de 16h à 17h30
Paulhan

Atelier d’écriture  
Par Leila Baude (Ass. L’atelier des Moécris)

Pour ados et adultes
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AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Mar. 10 nov. à 15h
Clermont l’Hérault

Discussion autour du livre
De Pierre et d’os / Bérengère Cournut - Le 
Tripode, 2019 - Les Pérégrins / Olga Tokarczuk - 
Noir sur Blanc, 2019

Mer. 25 nov. à 9h30
Clermont l’Hérault

Ateliers mémoire
Des exercices pratiques pour solliciter les 
fonctions cognitives de notre cerveau. Par 
Fabienne Llorens (Ass. Reper’âge)

Sur réservation

Ven. 27 nov. à partir de 18h
Ceyras

Racontons-nous Ceyras : 
restitution de l’Inventaire partagé
Présentation du carnet « Portrait de Ceyras », 
lecture musicale.

RENCONTRES 
D’AUTEURS

Ven. 6 nov. à 18h30 Nébian
A la verticale de soi Rencontre 
avec Stéphanie Bodet
Voir p.14

Ven. 20 nov. à 19h
Octon (Village des Arts et Métiers)

« Savoir enfin qui nous lisons » 
autour de Hafed Benotman 
Voir p. 14

SPECTACLES, 
PROJECTIONS

Jeu. 5 nov. à 18h30
Clermont-l’Hérault

Tous pour chacun, chacun pour 
tous
Un film documentaire de Sabine Ternon 
sur les coopératives viticoles. Suivi d’une 
dégustation

Sur réservation

Mar. 10 nov. à 18h
Octon

Hymne à la jeunesse de tous les 
pays qui a offert ses plus belles 
années et son avenir à la France 
en terre picarde
Une lecture-rencontre autour d’un texte évo-
quant l’impact de la grande Histoire sur les 
histoires de chacun. Par Régine Seidel, poète 
montpelliéraine. La rencontre sera suivie 
d’une scène ouverte « Poésie et chanson ». 

Pour les ados et les adultes. 
Inscriptions : biblio.octon@orange.fr

Dates non déterminées
St Félix de Lodez

Mois du film documentaire
Deux films projetés, en présence de leur 
réalisateur

Pour plus d’infos : 06 60 76 82 86

La Grand-Messe 
Réalisé par Méryl Fortunat-Rossi et Valéry 
Rosier
Des Ardennes au col d’Izoard, le long des 
Départementales et sur les sentiers escarpés, 
une nuée de camping-cars s’élancent pour 
célébrer le Tour de France. Un regard drôle, 
attendrissant et poignant sur ces passionnés 
de la plus grande course cycliste du monde. 
Un film entre Jacques Tati et Strip-Tease. 

La Camargue, un radeau fragile 
Réalisé par Thierry Gentet 
Les habitants de la Camargue seront-ils les 
premiers réfugiés climatiques européens ? Ce 
documentaire nous emmène au cœur d’une 
manade, entre Petit Rhône et Méditerranée, 
où l’on observe déjà les changements avec 
la montée du niveau de la mer, l’érosion et 
la salinisation des terres. 

EXPOSITIONS

Du mar. 3 au ven. 20 nov.
Octon

Maeva Segar : dessins
Artiste singulière aux multiples facettes, 
Maeva Segar utilise différentes disciplines : 
dessin, peinture et écriture pour nous livrer 
une représentation poétique du monde.
Vernissage-rencontre avec l’artiste le mardi 3 
novembre à 17h30



 Luc Lang 
  © Joel Saget 
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NOVEMBRE AGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

DÉCEMBREAGENDA TRIMESTRIEL 
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

JOUONS EN 
BIBLIOTHÈQUE !

Tous les mardis (sauf vacances 
scolaires) de 16h45 à 18h30
Clermont l’Hérault

Après l’école, l’association vous accueille pour 
un moment de jeu à partager entre amis ou 
en famille Avec l’association Homo Ludens

Mer. 4, 18 et 25 nov. 
de 17h30 à 18h30 
Aspiran

Initiation aux échecs
Pour les enfants à partir de 7 ans. 
Sur inscription

Ven. 13 de 17h30 nov. à 19h
Nébian

Soirée jeux
Avec l’association Homo Ludens

Sam. 17 nov. à 18h30
Lieuran-Cabrières

«Epidémie et confinement»
Une épreuve festive d’orthographe en 
auto-correction. Avec les Baladins d’ici

Sam. 28 nov. à 14h
Saint Félix de Lodez

Dictée de Pivot
Un moment studieux certes… mais convivial ! 

A partir de 15 ans. 
Sur réservation 06 63 30 12 71

HORS LES MURS

Du 1er au 14 nov.
Nébian (Salle d’escalade)

Les livres quittent les rayonnages 
de la bibli !
Retrouvez une sélection de livres autour des 
Activités de Pleine Nature à la salle d’escalade 
« Escalagou ». En partenariat avec l’associa-
tion Escalagou

Jeu. 3 déc. à 19h
Ceyras

« Savoir enfin qui nous lisons » 
avec Luc Lang 
Dans une nature savoyarde magnifique-
ment décrite, La tentation est un livre à 
l’écriture vive, aux allures de thriller, sur 
fond de tragédie familiale, et Luc Lang 
nous embarque dans un drame moderne.
Rencontre animée par Lucie Ambrosi. 
Suivie d’un buffet partagé.

Ven. 4, sam. 5, ven. 11, sam. 12, 
jeu. 17 et ven. 18 déc. à 19h30
Clermont l’Hérault

Les fenêtres de l’Avent
En Suisse et en Alsace, pour patienter 
avant Noël, tous les soirs du 1er au 23 
décembre, des gens d’un quartier se 
retrouvent devant la fenêtre décorée et 
illuminée de l’un d’entre eux et partagent 
un verre et un moment de convivialité. 
Nous en proposons une version artistique 
et avons confié à six auteurs et autrices 
l’écriture d’une pièce courte ayant un 
rapport avec Noël, jouée par un ou deux 
acteurs, à une fenêtre, chez un habitant 
volontaire. Le public y assistera depuis 
la rue.
Plusieurs soirs, nous ouvrirons de nou-
velles fenêtres, comme un grand calen-
drier de l’avent à l’échelle d’un quartier. 
Six pour cette première édition. De quoi 
commencer à composer une collection 
contemporaine de « contes de Noël » et 
expérimenter une nouvelle manière d’ha-
biter artistiquement les rues de la Cité.
Sur des textes de Carole Martinez, Cathe-
rine Anne, Eric Pessan, Eric Richer, Guil-
laume Guéraud et Sylvain Coher...
Et les compagnies Les Arts Oseurs, Délit 
de Façade, De Fil et d’Os…
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TOUT-PETITS

Mer. 2 déc. de 10h à 11h
Nébian

Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

Jeu. 3 déc. à 10h30 
Clermont l’Hérault

Des bouquins dans ma poussette
Sophie et Laurent vous retrouvent pour une 
randonnée musicale autour de Noël et de 
l’hiver. Par la Cie Carabotte 

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

Mer. 9 déc. de 10h à 11h
Ceyras

Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

ATELIERS, CLUBS 
DE LECTEURS, 
CONFÉRENCES

Mer. 2 et 16 déc. de 16h à 17h30 
Paulhan

Atelier d’écriture  
Par Leila Baude (Ass. L’atelier des Moécris)

Pour ados et adultes

Mar. 8 déc. à 15h
Clermont l’Hérault

Discussion autour du livre
La Soustraction des possibles 
Joseph Incardonna - Finitude, 2020

L’Ile Introuvable / Jean Le Gall - Laffont, 2019

Mer. 16 déc. à 9h30
Clermont l’Hérault

Ateliers mémoire
Des exercices pratiques pour solliciter les 
fonctions cognitives de notre cerveau. Par 
Fabienne Llorens (Ass. Reper’âge)

Sur réservation

Jeu. 10 déc. à 9h45 et 10h45
Clermont l’Hérault

Des bouquins dans ma poussette - 
L’atelier d’Olivia
Comptines, jeux de doigts et découverte de 
la malle à instruments. Par Olivia Ghibaudeau

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

Sam. 12 déc. à 10h
Clermont l’Hérault

La musique à petits pas : éveil 
musical avec Olivia #5
Une cession de 5 ateliers pour faire ses pre-
miers pas en musique

À partir de 18 mois. Sur réservation

Mer. 16 déc. de 10h à 11h
Fontès

Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

Jeu. 17 déc. à 10h30
Clermont l’Hérault

Des bouquins dans ma poussette 
Autour de l’album C’est Noël ! Histoires, 
comptines et jeux de doigts

Pour les 0 – 3 ans. Sur réservation

RENCONTRES 
D’AUTEURS

Jeu. 3 déc. à 19h
Ceyras

« Savoir enfin qui nous lisons » 
avec Luc Lang 
Voir p.19

SPECTACLES

Jeu. 3, ven. 4, jeu. 10, ven. 11, jeu. 
17 et ven. 18 déc. à 19h
Clermont l’Hérault

Les fenêtres de l’Avent
Voir p.19
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EXPOSITIONS

Du mar. 8 au mer. 6 jan.
Octon

« Etats d’âme, fragments d’être »
Photographies de Corinne Caratti
Corinne Caratti animera un atelier de fabri-
cation d’un livre en rouleau à suspendre, le 
mercredi 6 janvier de 14h à 17h. 
Vernissage-rencontre avec l’artiste le mardi  
8 janvier à 18h

Inscriptions à la bibliothèque : 
biblio.octon@orange.fr 
ou 04 67 96 22 79

JOUONS EN 
BIBLIOTHÈQUE !

Tous les mardis (sauf vacances 
scolaires) de 16h45 à 18h30
Clermont l’Hérault

Après l’école, l’association vous accueille pour 
un moment de jeu à partager entre amis ou 
en famille. Avec l’association Homo Ludens

Mer. 2, 9 et 16 déc. 
de 17h30 à 18h30
Aspiran

Initiation aux échecs par Franck
Pour les enfants à partir de 7 ans. 
Sur inscription

Ven. 11 déc. de 17h30 à 19h
Nébian

Soirée jeux
Avec l’association Homo Ludens

Aspiran
Bibliothèque municipale
Maison du Viguier
Place Peyrou 

04 67 96 53 87
bibliotheque-aspiran 
@orange.fr

Cabrières
Bibliothèque municipale 
« Le Bourniou »
Rue de l’Église

Ceyras
La Cave à livres
Rue de la Cambalade
09 75 49 04 09
mairieceyras.mediatheque 
@gmail.com

Clermont l’Hérault
Bibliothèque municipale 
Max Rouquette
14, rue Louis Blanc
04 67 96 42 53
bibliotheque.municipale 
@ville-clermont-herault.fr

Paulhan
Bibliothèque municipale 
Jeanne Grizard
72, cours National

04 67 25 00 89
bibliothequemunicipale.
paulhan@orange.fr

Péret
Bibliothèque municipale
Paul Silhol
Av. Marcellin Albert

04 67 96 09 41
mediatheque.peret 
@hotmail.com

Saint-Félix-de-Lodez
Bibliothèque municipale
Avenue Cardinal de Fleury 

09 60 15 42 62
bibliostfelix@live.fr

Salasc
Bibliothèque municipale
Rue du Jeu de Ballon
b.salasc@orange.fr

Fontès
Médiathèque municipale
1, rue de l’Hôpital
04 67 89 67 81
mediathequefontes 
@gmail.com

Lieuran-Cabrières
Bibliothèque municipale
Place de la Mairie
04 67 96 38 24

Nébian
Bibliothèque municipale
La Commanderie

04 67 96 10 83
bibliotheque@nebian.fr

Octon
Bibliothèque municipale
Place Paul Vigné

04 67 96 22 79
biblio.octon@orange.fr

COORDINATION DU RÉSEAU

Pôle culture de la Communauté de communes du Clermontais
Lucie Ambrosi - 09 71 00 29 58 l.ambrosi@cc-clermontais.fr



Communauté de communes
du Clermontais 
Espace Marcel Vidal
20 av. Raymond Lacombe - BP 40
34800 Clermont l’Hérault 
04 67 88 95 50 

www.cc-clermontais.fr

Agenda non exhaustif 
Chaque bibliothèque propose sa programmation. 
Aussi, découvrez notre sélection à destination de 
tous, et complétez ces informations par celles que 
vous trouverez dans vos lieux de lecture préférés !
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