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Un premier trimestre 2020 
empli de rencontres d’auteurs, 
la programmation s’étoffe et les 
publics se diversifient ! Outre les 
rendez-vous pour les plus grands 
qui nous parleront d’écriture 
à 4 mains, et de rencontres à 
une frontière symbolique, nous 
accueillerons aussi plusieurs 
auteurs jeunesse, pour discuter 
avec eux de leur mystérieux 
travail. Des ados aux tout-petits, 
tous auront ainsi le plaisir de 
rencontrer ceux qui travaillent 
pour eux !

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

Les bibliothécaires du Réseau 
intercommunal du Clermontais 

 © Nuli_K Adobe Stock 
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Lire nous confirme que la solitude
est un trésor.       Sylvain Tesson“
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5Les animations proposées par les bibliothèques sont gratuites
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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
Fontès
04 67 89 67 81 
mediathequefontes@orange.fr
Nébian
04 67 96 10 83
c.bru@nebian.info
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, peintures, photos, travaux d’en-
fants, 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 repas 
partagé

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 !

AVEC LE THÉÂTRE 
LE SILLON

Sillon lisait ?! Les soirs de certains spectacles 
de la programmation du Théâtre Le Sillon, le 
Réseau des bibliothèques vous propose une 
sélection d’ouvrages et une bibliographie en 
résonance avec le spectacle, pour prolonger 
le plaisir d’une autre façon !

Sillon y allait avec les enfants ?! Pendant 
que les adultes assistent à la représentation, 
les bibliothécaires proposent aux enfants un 
moment de racontage d’histoires, en lien 
avec la thématique du spectacle, à deux 
pas du Théâtre

HORS LES MURS !

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

 © Aurélien Fillette  

 © Virgile Cazes  

 Lire c’est bon pour les bébés 
 © Florent Bec 
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 Savoir enfin qui nous lisons 
 avec Antoine Philias 
 © Virgile Cazes 

NUIT DE LA 
LECTURE

Ven. 17 jan. à 19h 
Paulhan
Savoir enfin qui nous lisons
avec Antoine Philias 
En présence de l’un des auteurs de Home, 
sweet home, Antoine Philias, et de Maya 
Michalon, éditrice

Ven. 17 jan. à partir de 18h
Nébian
Pyjama party
Viens dans ton plus beau pyjama écouter 
de belles histoires, jouer en famille et tester 
tes connaissances sur Internet en répondant 
au quizz de Camille et Julien !
Public familial.

Ven. 17 jan. à 19h 
Saint-Félix-de-Lodez
Soirée Conte-soupe 
Si ça va, bravo !
Avec la Compagnie de théâtre « Les Ailes 
m’en tombent ». Soupe offerte par la Mairie
Pensez à votre bol et votre cuillère !
Entrée gratuite. Tout public. 
Sur inscription : 06 63 30 12 71

Sam. 18 jan. à partir de 15h
Octon
De 15h à 18h  
Rentrée littéraire des lecteurs
Les lectrices et lecteurs de la bibliothèque 
vous présentent les nouveaux titres de la 
bibliothèque

De 18h à 19h 
Carte blanche
au Village des Arts et Métiers
Les artistes installés au Village des Arts et 
Métiers viennent présenter des livres qui 
les accompagnent dans le processus créatif

De 19h à 22h
Soirée partage
Scène ouverte lecture et chanson, et repas 
partagé
Inscription sur place en fonction des 
arrivées. Prévoir un petit quelque chose à 
partager

Sam. 18 jan. à partir de 17h
Aspiran Chapelle des pénitents

À 17h Zig, zag zoug
C’est un conte : l’histoire de plein d’histoires,  
C’est un concert, avec du swing, un jeu 
de guitare chaloupé et un sampler. C’est 
interactif !!! Par Flavia Pérez
Tout public, de 3 à 110 ans
À 19h Repas partagé
À 20h Lectures
Pour les ados, les adultes, pour tous, des 
extraits de romans et de la poésie. Par les 
« C’est nous », groupe de théâtre d’Aspiran

Sam. 18 jan. de 17h à 20h
Cabrières Salle des fêtes
La nuit en partage
De 17h à 18h Venez avec vos lectures 
à partager autour de la nuit, la lune, les 
étoiles, le noir… une sélection d’ouvrages 
sera à votre disposition pour des choix de 
dernière minute
De 18h à 19h Écriture dans la pénombre, 
sur des tableaux évoquant la nuit. Venez 
avec vos lampes de poche, lampes frontales, 
lampes de chevet...
À 19h Collation partagée, repas noir
À 19h45 Chants et berceuses, juste avant 
d’aller se coucher
Soirée animée par Dominique Cabrol
Tout public. Sur inscription : 
dominiquecabrol@free.fr 
ou 06 51 59 88 36
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NUIT DE LA 
LECTURE

Sam. 18 jan. de 17h à 23h
Clermont l’Hérault
De 17h à 18h30 
Un livre dans l’oreille
Un moment de contes par Françoise Cadène
Tout public à partir de 5 ans

De 18h45 à 20h30
Repas partagé
Avec Terre Contact et les Incroyables 
Comestibles. Extraits de textes lus par les 
participants qui le souhaitent

À 21h
Vert Paradis de Max Rouquette
Chanté et dit par Tom Torel

Sam. 18 jan. à partir de 19h 
Fontès
Contes en musique
Par Anne Cauvel, conteuse, et Samuel Covel, 
guitare et violoncelle. Le duo Hêtrange vous 
emporte dans un voyage hors du temps : 
contes facétieux, merveilleux et philoso-
phiques où se mêlent histoires et instru-
ments à cordes
Pour toutes les oreilles, de 10 à 100 ans !

TOUT-PETITS

Mer. 8 jan. de 10h à 11h
Nébian
Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais 
d’Assistantes Maternelles du 
Clermontais 
Sur réservation

Mer. 15 jan. de 10h à 11h
Fontès
Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais 
d’Assistantes Maternelles du 
Clermontais 
Sur réservation

Jeu. 16 jan. 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 Ghi-
baudo
Pour les 0–3 ans. Sur réservation

Jeu. 23 jan. à 10h30 
Clermont l’Hérault
Des bouquins dans ma poussette
Autour de l’album Sur la banquise. Histoires, 
comptines et jeux de doigts venant du froid… 
à se raconter au chaud !
Sur réservation 

Sam. 25 jan. 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

Jeu. 30 jan. à 10h30
Clermont l’Hérault
Des bouquins dans ma poussette 
L’Hiver met son manteau blanc. Sophie et 
Laurent vous invitent au cœur de l’hiver. 
Par la Cie Carabotte 

Pour les 0–3 ans. Sur réservation 

ATELIERS, CLUBS 
DE LECTEURS, 
CONFÉRENCES

Mer. 8 jan. à partir de 11h 
Nébian
Atelier pratique Zéro déchet : 
créez votre liniment
En partenariat avec l’association « Atelier : 0 »
Renseignements et inscription : 
enprintweb.fr

Les mercredis 8 et 29 jan. 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

Mar. 14 jan. à 15h
Clermont l’Hérault
Discussion autour du livre
Dérangé que je suis d’Ali Zamir (éd. Le Tripode, 
2019) ; La vie sauvage de Thomas Gunzig 
(éd. Au Diable Vauvert, 2017)
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 © Edouard Manceau  

 Jouons en Bibliothèque !  
 © Virgile Cazes     

Sam. 18 jan. à 10h 
Nébian
Zéro déchet et parentalité
En partenariat avec l’association « Atelier : 0 »
Renseignements et inscription : 
enprintweb.fr

Sam. 25 jan. de 9h30 à 18h 
Ceyras
Jeux d’écriture au long cours
Des moments de jeux d’écriture pour 
croiser différents regards, pour confronter 
différentes sensibilités, pour se raconter 
des histoires - réelles ou imaginaires - et 
créer tous ensemble un portrait sensible 
du village... 
Dans le cadre de l’inventaire partagé de 
Ceyras, mené par le service patrimoine de 
la Communauté de communes du Clermon-
taisAtelier animé par Tatiana Arfel. 
Tout public. Sur inscription

Mer. 29 jan. 
à 10h30 (pour les adultes) 
à 14h30 (pour les enfants) 
Clermont l’Hérault
Atelier prévention et Internet
Julien et Camille, nos AMI (Ambassadeurs 
des Médias et de l’Information) seront pré-

sents à la bibliothèque tous les mercredis 
pour décrypter avec vous différents thèmes 
liés à Internet : réseaux sociaux, fake news, 
citoyenneté…
N’hésitez pas à les contacter par mail : 
clermontami@gmail.com

SPECTACLES

Sam. 11 jan. à 11h 
Clermont l’Hérault
C’est au fond du puits 
qu’on voit les grenouilles
Il était une fois, il y a fort longtemps une gre-
nouille qui vivait au fond d’un puits… un jour, 
elle échange avec un oiseau qui lui affirme 
que le ciel est immense… Par Christophe 
Martin, Cie du Léon
Pour les enfants de 2 à 5 ans. 
Sur réservation

Ven . 24 à 19h30
Clermont l’Hérault Théâtre Le Sillon
Dernières nouvelles 
du mur de Trump
12 jours pour parcourir les 3200 km de la 
frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Sylvain Prudhomme revient de ce road-trip 
avec une galerie de portraits et nous livre 
une autre réalité de la frontière.

Avec Sylvain Prudhomme, Périne Faivre, 
Fabien Bergès et un musicien. En parte-
nariat avec l’AMIC (Aide aux Migrants en 
Clermontais), le Théâtre Le Sillon, sur une 
idée de la bibliothèque de Lieuran-Cabrières
Dès 14 ans. Sur réservation : 
reservations@theatre-lesillon.fr

RENCONTRES 
D’AUTEURS

Mer. 15 jan. à 10h 
Paulhan
Edouard Manceau : quand les tout-
petits rencontrent un auteur
Il a publié une centaine de livres ! De quoi 
faire galoper nos imaginations et attiser 
notre curiosité ! Edouard Manceau aime 
écrire pour les tout petits et aller à leur 
rencontre. En partenariat avec l’association 
T’as pas tout dit

JOUONS EN 
BIBLIOTHÈQUE !

Les mardis 7, 14, 21 et 28 jan. 
de 16h45 à 18h30
Clermont l’Hérault
Jeux à partager
Tous les mardis soir après l’école, Estelle 
vous accueille pour un moment de jeu à 
partager entre amis ou en famille. Avec 
l’association Homo Ludens

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 jan.
de 17h30 à 18h30 
Aspiran
Initiation aux échecs
Pour les enfants à partir de 7 ans. 
Sur inscription

Ven. 10 jan. de 17h30 à 19h
Nébian
Soirée jeux
Avec l’association Homo Ludens
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SILLON Y ALLAIT 
AVEC LES ENFANTS ?!

Ven. 31 jan. à 20h 
Clermont l’Hérault Espace Jeunesse
Qui va garder les enfants ?
Pendant que les adultes assistent à la repré-
sentation proposée au Théâtre Le Sillon, les 
enfants profitent d’une soirée au cours de 
laquelle les bibliothécaires du réseau leur 
racontent des histoires sur les stéréotypes 
masculin/féminin.
Déposez vos enfants à l’Espace jeunesse à 
19h et récupérez-les dès la fin du spectacle 
Qui va garder les enfants ?, Cie La Volige
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur 
réservation : l.ambrosi@cc-clermontais.fr

EXPOSITIONS

Du jeu. 16 au ven. 31 jan. 
Octon
Foutrarque
Une exposition de photographies de Jean-
Luc Cayssiols et Jean-Louis Lefebvre
Vernissage le jeudi 16 janvier à 18h

Du mer. 8 au ven. 24 jan. 
Fontès
Martin Cauvel : peinture
Dans le cadre de la Nuit de la lecture.
Vernissage le samedi 18 janvier à 19h 

HORS LES MURS

Du mar. 14 au ven. 31 jan. 
Ceyras
Flash-mob littéraire
Des propositions de jeux d’écriture « flash » 
à découvrir dans différents lieux de Ceyras. 
Laissez-vous guider par les règles d’écriture 
et participez à une mosaïque littéraire ! 
Dans le cadre de l’inventaire partagé de 
Ceyras, mené par le service patrimoine de la 
Communauté de communes du Clermontais

 Sillon y allait avec les enfants ?!  
 © Katia Baude     

TOUT-PETITS

Les samedis 1er et 29 fév. à 10h
Clermont l’Hérault
La musique à petits pas : éveil 
musical avec Olivia #2 et #3
Une cession de 5 ateliers pour faire ses 
premiers pas en musique
À partir de 18 mois. Sur réservation

Jeu. 6 fév. 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

Mer. 26 fév. de 10h à 11h 
Fontès
Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais
Sur réservation

Jeu. 27 fév. à 10h30 
Clermont l’Hérault
Des bouquins dans ma poussette 
Autour de l’album Avec mon doudou. His-
toires, comptines et enfantines sur les dou-
dous, avec câlins tout doux...
Sur réservation

ATELIERS, CLUBS 
DE LECTEURS, 
CONFÉRENCES

Sam. 1er fév. de 9h30 à 12h
Ceyras
Jeux d’écriture 
intergénérationnels
Des moments de jeux d’écriture en famille 
pour croiser différents regards, de généra-
tions différentes. Un atelier où tous les âges 
se rencontrent pour raconter le Ceyras de 
plusieurs époques. Animé par Tatiana Arfel. 
Dans le cadre de l’inventaire partagé de 
Ceyras, mené par le service patrimoine de la 
Communauté de communes du Clermontais 
Pour un large public : familial et 
intergénérationnel. Sur inscription
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Mar. 4 fév. à 15h 
Clermont l’Hérault
Discussion autour du livre
Dans le cadre du Prix littéraire « La Racine 
des mots est-elle carrée ? », discussion 
avec les lycéens sur les trois romans : 
La vraie vie de Adeline Dieudonné (éd. 
L’Iconoclaste, 2018) / Prix Renaudot des 
Lycéens 2018
Vivre avec la main d’un homme mort de Roan 
Quarez (éd. Le Pommier, 2019) 
Le livre perdu de Léonard de Vinci de Frances-
co Fioretti (éd. HC, 2019)

Mer. 5 fév. à 10h 
Nébian
Atelier pratique Zéro déchet : 
créez votre lessive
En partenariat avec l’association « Atelier : 0 »
Renseignements et inscription : 
enprintweb.fr

Mar. 18 fév. à 14h
Clermont l’Hérault
Atelier BD : 
du scénario à la réalisation
Un atelier au cours duquel seront détaillées 
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 
À partir de 7 ans. Sur inscription

Mer. 19 fév. 
à 10h30 (pour les adultes) 
à 14h30 (pour les enfants) 
Clermont l’Hérault
Atelier prévention et Internet
Julien et Camille, nos AMI (Ambassadeurs 
des Médias et de l’Information) seront pré-
sents à la bibliothèque tous les mercredis 
pour décrypter avec vous différents thèmes 
liés à Internet : réseaux sociaux, fake news, 
citoyenneté…
N’hésitez pas à les contacter par mail : 
clermontami@gmail.com

Jeu. 20 fév. à 9h30
Octon
Atelier collage / habillage
de meuble
Avec Jean-François Caudry
Tout public. Sur inscription

Mer. 26 fév. à 9h30
Clermont l’Hérault
Ateliers mémoire
Des exercices pratiques pour solliciter les 
fonctions cognitives de notre cerveau. 
Animés par Fabienne Llorens, association 
Reper’âge
Sur réservation

RENCONTRES D’AUTEUR

Jeu. 6 fév. à 18h30
Clermont l’Hérault
Savoir enfin qui nous lisons 
avec Jo Witek
Cette année, Jo Witek part à la rencontre 
de jeunes du territoire pour réaliser le por-
trait de certains d’entre eux à travers des 
description de leur chambre. Une rencontre 
littéraire pour amorcer la rencontre entre 
l’univers littéraire de l’autrice et son public.
Rencontre animée par Lucie Ambrosi et 
Sylvie Wagner

Mar. 25 fév. à 18h30
Nébian
Rencontre avec Alex Cousseau
Il a plus de 70 ouvrages à son actif, dont la 
fameuse série des « Charles », mettant en 
scène un jeune dragon aux ailes encom-
brantes. En partenariat avec l’association 
T’as pas tout dit

SPECTACLES

Mar. 25 fév. à 18h30
Paulhan
Complot dans le dico
Dans un dictionnaire de 3 mètres d’en-
vergure, deux comédiens font vivre 14 
personnages. Par le Théâtre des dunes. 
En partenariat avec la Mairie de Paulhan 
et l’association T’as pas tout dit
À partir de 8 ans

 Méchant Charles  
 © Alex Cousseau et  Philippe-Henri Turin  

 Atelier BD   
 avec Jean-Christophe Lopez  
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 © Virgile Cazes  

Sam. 29 fév. à 19h30
Lieuran-Cabrières
Mosaïque : soirée Contes et 
soupières
De petites histoires courtes et drôles 
viennent s’immiscer entre les contes  comme 
un souffle, une respiration, une virgule... le 
temps nécessaire pour sortir d’une histoire 
avant d’entrer dans une autre. Et entre deux 
contes, régalez-vous avec des soupes ! Par 
Michel Galaret, conteur
Apportez votre bol et votre cuillère. Tarif : 
5€. Sur réservation à partir du 17 février : 
09 75 94 54 20

EXPOSITIONS

Du mer. 5 au ven. 28 fév. 
Octon
Drôles de tronches et autres...
Une exposition de Jean-François Caudry
Vernissage le jeudi 6 février à 18h

Du ven. 7 au ven. 28 fév.
Fontès
2013 – 2019, 8(4x2) : photos
Depuis 2013, huit fins gourmets organisent 
entre eux des concours photo autour de 
bons repas. Les « 4 fois deux » vous pré-
sentent une sélection de leurs photos et 
menus
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

JOUONS EN 
BIBLIOTHÈQUE !

Les mardis 4 et 25 fév. 
de 16h45 à 18h30 
Clermont l’Hérault
Tous les mardis soir après l’école, Estelle 
vous accueille pour un moment de jeu à 
partager entre amis ou en famille. Avec 
l’association Homo Ludens

Les mercredis 5 et 26 fév. 
de 17h30 à 18h30
Aspiran
Initiation aux échecs
Pour les enfants à partir de 7 ans 
Sur inscription

Ven. 7 fév. de 17h30 à 19h
Nébian
Soirée jeux
Avec l’association Homo Ludens

Lun. 10 et mar. 11 fév. de 15h à 17h 
Nébian
Aventures de marionnettes
Fabrique ta marionnette, invente son 
caractère, sa voix, ses peurs et ses envies. 
Emmène-là dans l’aventure en t’inspirant 
d’un album. En partenariat avec la Cie 
Durama
À partir de 6 ans. Sur inscription

HORS LES MURS

Du sam. 1er au ven. 7 fév.
Ceyras
« Flash-mob littéraire »
Des propositions de jeux d’écriture « flash » 
à découvrir dans différents lieux de Ceyras. 
Laissez-vous guider par les règles d’écriture 
et participez à une mosaïque littéraire !
Dans le cadre de l’inventaire partagé de 
Ceyras, mené par le service patrimoine de la 
Communauté de communes du Clermontais

 Mosaïque : soirée Contes et soupières 
 © Hélène Muller  
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TOUT-PETITS

Jeu. 5 mars à 10h30
Clermont l’Hérault
Des bouquins dans ma poussette 
Autour de l’album Ritournelle des petites 
bêtes. Histoires, comptines et enfantines 
autour des petites bêtes du printemps
Sur réservation 

Les samedis 7 et 21 mars à 10h 
Clermont l’Hérault
La musique à petits pas : éveil 
musical avec Olivia #4 et #5
Une cession de 5 ateliers pour faire ses 
premiers pas en musique
À partir de 18 mois. Sur réservation

Mer. 11 mars de 10h à 11h
Nébian
Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais
Sur réservation

Jeu. 12 mars 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

Mer. 18 mars de 10h à 11h
Fontès
Lire c’est bon pour les bébés
En partenariat avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Clermontais 
Sur réservation

Jeu. 19 mars à 10h30
Clermont l’Hérault
Des bouquins dans ma poussette
Le printemps du petit théâtre bleu. Fabiola 
et Agnès nous ouvrent les portes de leur 
petit théâtre. Par la Cie Les Graines du temps
Pour les 0–3 ans. Sur réservation

ATELIERS, CLUBS 
DE LECTEURS, 
CONFÉRENCES

Mer. 4 mars à 10h
Nébian
Atelier pratique Zéro déchet : 
tawashis, éponges recyclées
En partenariat avec l’association « Atelier : 0 »
Renseignements et inscription : 
enprintweb.fr

Mar. 10 mars à 15h
Clermont l’Hérault
Discussion autour du livre
Magic Bal el-Oued de Sabrina Kassa (E. Collas, 
2019) ; Quand Dieu boxait en amateur de 
Guy Boley (Grasset, 2018)

Jeu. 12 mars à 18h30
Clermont l’Hérault
Conférence
La Retirada dans l’Hérault
Par Patric Beziat, professeur d’histoire
Sur réservation

Sam. 14 mars à 10h
Nébian
Une maison sans produit chimique
En partenariat avec l’association « Atelier : 0 »
Renseignements et inscription : 
enprintweb.fr

Mer. 18 mars à 9h30 
Clermont l’Hérault
Ateliers mémoire
Des exercices pratiques pour solliciter les 
fonctions cognitives de notre cerveau. 
Animés par Fabienne Llorens, association 
Reper’âge
Sur réservation

Jeu. 18 mars à 18h30
Clermont l’Hérault
Conférence  musicale
La Retirada
Par le Pasteur Nuñez. En partenariat avec 
le GREC 
Sur réservation

 Tawashis, éponges recyclées  
 © Wonderful Breizh    
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Mer. 25 mars
à 10h30 (pour les adultes) 
à 14h30 (pour les enfants) 
Clermont l’Hérault
Atelier prévention et Internet
Julien et Camille, nos AMI (Ambassadeurs 
des Médias et de l’Information) seront pré-
sents à la bibliothèque tous les mercredis 
pour décrypter avec vous différents thèmes 
liés à Internet : réseaux sociaux, fake news, 
citoyenneté…
N’hésitez pas à les contacter par mail : 
clermontami@gmail.com

Mer. 25 mars à 16h
Octon
À la rencontre de 
Paul Vigné d’Octon
Présentation d’ouvrages et lectures autour 
d’un goûter

RENCONTRES 
D’AUTEUR

Mer. 4 mars à 14h30
Clermont l’Hérault 
Espace Jeunesse
Rencontre avec Carole Trébor
Avant de se lancer dans l’écriture de romans 
et albums jeunesse, elle a étudié et enseigné 
l’histoire de l’art, a réalisé des documentaires, 
auto-produit trois films, écrit une comédie 
musicale. Une pièce de théâtre chantée et un 
spectacle musical pour enfants. En partenariat 
avec l’association T’as pas tout dit

Mer. 18 mars à 14h30
Ceyras
Rencontre avec Carole Chaix
Carole Chaix est une illustratrice tout terrain. 
Ses traits se croisent et se recroisent : des ours, 
des cerveaux, des enfants, des poissons, des 
maisons, des oiseaux… tous se remplissent 
de couleurs vives ! Ses fresques, ses affiches, 
ses albums, ses images s’animent et nous 
animent ! En partenariat avec l’association 
T’as pas tout dit

EXPOSITIONS

Du jeu. 5 au ven. 3 mars
Octon
Des histoires de retours
De feuille à page à feuille, de carbone à 
cellulose à papier à carbone, de compo-
sition à décomposition… des histoires de 
détours et de retours. Une exposition de 
Christine Foulche
Vernissage le jeudi 5 mars à 18h

Du ven. 6 au sam. 14 mars
Fontès
Les ateliers fontésols : peintures
Vernissage le vendredi 6 mars à 18h30

Du mar. 10 au ven. 27 mars
Clermont l’Hérault 
Espace des Pénitents
Exposition
1930-1075 : Histoire de la Retirada
Cette exposition présente le contexte histo-
rique qui précéda la défaite des républicains. 
En partenariat avec le Lycée René Gosse et 
la Médiathèque départementale

Du mer. 18 au sam. 28 mars
Fontès
Les femmes dans la société
Une exposition qui retrace l’histoire des 
françaises et les droits qu’elles ont pro-
gressivement obtenus. En partenariat avec 
la Médiathèque départementale

Du lun. 16 au dim. 29 mars
Nébian
Poèmes
Exposition de poèmes sélectionnés par 
l’association « Nébian, Image et Poésie »

 Rue des amours 
 © Carole Chaix et Carl Norac 

 La Retirada 
 © AFP (archives) 
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COORDONNÉES 
DES BIBLIOTHÈQUES DU CLERMONTAIS

JOUONS EN 
BIBLIOTHÈQUE !

Les mardis 3, 10, 17 et 31 mars 
de 16h45 à 18h30  
Clermont l’Hérault

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

Les mercredis 4, 11, et 18 mars 
de 17h30 à 18h30
Aspiran
Initiation aux échecs
Pour les enfants à partir de 7 ans. 
Sur inscription

Ven. 6 mars de 17h30 à 19h
Nébian
Soirée jeux
Avec l’association Homo Ludens

HORS LES MURS

Du mar. 3 au dim. 29 mars
Nébian
Sport et aventure de pleine nature
Une sélection d’ouvrages autour de la thé-
matique Sport et aventure de pleine nature 
sera à votre disposition à la salle d’escalade 
Escalagou (ancienne cave coopérative)

 © Michel Parzuchowski 

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

Canet
Bibliothèque du Foyer Rural
55 Rue de la Poste
04 67 88 77 41 - canet.foyer-rural@orange.fr

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
mediatheque.municipale@ville-clermont-herault.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

Octon
Bibliothèque municipale
Place Paul Vigné
04 67 96 22 79 - biblio.octon@orange.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 
04 67 96 45 49 - bibliostfelix@live.fr

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