Mardi 21 mai • 18h00
Projection et exposition

Projection dans le cadre de la Fête de la Nature du film de Yann Arthus-Bertrand
«Terra». En partenariat avec “Les Gardiens de Thau, ses Ports sa Lagune“.
• Exposition, «Eau vue d’en haut» du 15 au 26 mai

Mardi 28 mai • 18h00
Soirée au théâtre Molières de Sète
Le service culturel de la mairie et la Scène Nationale de Sète et du Bassin de
Thau vous proposent une soirée musique au théâtre Molière le mardi 28 mai.

Cette soirée comprend :
• Le transport en bus aller-retour depuis Loupian (départ 18h parking médiathèque)
• à votre arrivée vous pourrez vous restaurer et/ou profiter de la conférence de JJ Di Tucci
Conservatoire de Sète.

AGENDA
Numéro 10

Tarifs : 17€ en plein tarif • 14€ (moins de 27 ans, demandeurs d’emploi) • 10€ (Minimas sociaux et moins de 11 ans)

Samedi 15 juin • 11h00
Spectacle enfants
« Peut on mettre un loup dans un carton? »

Théâtre et marionnettes, théâtre de papiers et cartons Pop up et ombres chinoises.
D’après l’album de Daisy Hirst. à partir de 3 ans

Jeudi 20 juin • 17h00
Concert de jazz

Le groupe ROCKING CHAIR TRIO vous présente une pochette surprise truffée de
vielles chansons et autres antiquités du jazz, du blues et de la musique populaire
du 20ème siècle. Charisme des interprètes, originalité du son qui mêle tradition
et modernité.

Informations pratiques

Médiathèque Stéphane Hessel • Tél: 04 99 57 21 74 • Email: mediatheque.loupian@gmail.com
Site web: http://mediathequemunicipale-loupian.blogspot.fr/
Horaires :
Mardi : 17h - 19h • Mercredi : 14h - 18h • Vendredi : 17h - 19h • Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h
Les horaires changent pendant les vacances : voir site web
Modalités de prêt (durée 3 semaines): 6 livres et revues / 2 CD / 2 DVD
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Vendredi 11 janvier • 17h00

Mercredi 13 mars • 10h30 à 16h30

Rencontre « Ciné Art»

Atelier créatif Sculptures et gravures

Rencontre autour du cinéma et de l’Art avec Maryse Lecq, spécialiste de l’histoire
de l’art. Venez découvrir une fois par mois des films, fictions ou documentaires, qui
questionnent la création artistique.

Atelier de sculpture en argile en bas relief avec Steffi Steffens-Pecorai, artiste,
céramiste. Découvrir ou approfondir la technique de la sculpture et la création en
3 dimensions en réalisant un bas-relief. Hommage à Roger Capron. Repas sorti du
panier et partagé sur place. Réservation conseillée (places limitées).

Autres sessions : les vendredis 22 février, 15 mars, 5 avril, 24 mai et le 14 juin

Samedi 26 janvier • 11h00

Vendredi 29 mars • 18h00

Racontines « Histoires et chants»

Concert

Histoires contées et chantées pour régaler les oreilles! Entrée gratuite sur inscription. Thème : «Galette des Rois». Autres sessions : les samedis 16 février, 23 mars, 13

YÖRÜK - Musiques et chants de la Méditerranée et des Balkans. Trio féminin, multiinstrumentiste. Polyphonies dans toutes les langues, instruments traditionnels magnifiés par des artistes de talent.

avril, 18 mai et 22 juin

Jeudi 31 janvier • 17h30
Conférence
Conseiller scientifique dans le domaine de la santé, Bernard Bourrié est un ancien
chercheur en cancérologie. Son ouvrage « Quand la médecine trouve la solution »
est un livre qui se lit comme un roman et vous dit tout sur les coulisses et rebondissements de ces belles découvertes qui nous offrent aujourd’hui une meilleure
espérance de vie.

Samedi 9 février • 10h30
Rencontre “Café livres“
Rendez-vous convivial pour échanger sur vos lectures, partager vos coups de coeur
ou simplement écouter autour d’un café. Autres session les samedis 6 avril et 8 juin

Du mardi 12 février au mardi 5 mars
Exposition “Mythologie greco-romaine, Mythes et Légendes“
Cette exposition propose un panorama des dieux de l’Olympe et de plusieurs
mythes célèbres. à partir de 10 ans. Une exposition de la médiathèque départementale Pierresvives

Samedi 6 avril • 17h30
Printemps des Poètes
Lettres et poèmes à voix croisées par Maryse et Lilian.
Un rendez-vous incontournable de la Poésie.

Du mardi 16 avril au jeudi 9 mai
Exposition “Parcours de Harkis et de leurs familles“
Cette exposition retrace l’histoire des Harkis et de leurs familles depuis le début de
la présence française en Algérie jusqu’à nos jours (participation des supplétifs aux
conflits du XXe siècle, vie quotidienne durant la guerre d’Algérie, et vie des familles
à leur arrivée en France).

Jeudi 18 avril • 18h00
Ecole primaire de Loupian “Lectures projetées“
Inspirés des livres du prix de littérature jeunesse Les Incorruptibles, les écoliers
loupianais jouent les petits écrivains. Leur petit livre «Histoires courtes et détournées» sera présenté sous forme de lecture projetée à la médiathèque.

Vendredi 19 avril • 18h00
Vendredi 8 mars • 18h00
Exposition de peinture “Ainsi soient-elles!“
Valérie BOADELLA présente dix portraits de femmes (huiles et acryliques)
ainsi que dix portraits de jeunes filles simples et solaires de sa collection privée,
réalisés par des artistes femmes, de générations diverses dont Mayou ISERENTANT,
Marie LAURENCIN, Colette RICHARME, Dolors CAMINAL et Jeanne BOADELLA.

Rencontre - lecture

Rencontre-lecture avec l’auteure Françoise Renaud autour de son roman «Retrouver
le goût des fleurs»

