


LA MÉDIATHÈQUE

Lieu de culture privilégié dédié à la lecture, à l’information, 

aux nouvelles technologies et aux loisirs, la médiathèque 

municipale Théodore Monod est un équipement culturel de 

proximité, ouvert à tous, à l’écoute de ses usagers et qui se veut 

une fenêtre sur le monde de la connaissance et de la culture. 

Un équipement culturel proche de vous

Offrant plus de 13 000 documents soigneusement sélectionnés 

(œuvres de fiction, jeunesse, gros caractères, BD, revues, CD, 

DVD etc.), la médiathèque Théodore Monod est avant tout un 

lieu d’accueil et de partage, organisé en différents espaces pour 

satisfaire tous les goûts et tous les âges :

Des espaces pour tous

Le coin Jeunesse et petite enfance

Les rayons Adulte

Un espace « troisième lieu » avec point presse, espace 

numérique, etc

Tout au long de l’année, l’équipe de la médiathèque vous 

propose une programmation variée : expositions, rendez-vous 

littéraires, séances de bébés lecteurs, ateliers 2.0, conférences, 

rencontres d’auteurs…

Parce que Juvignac reste une ville connectée, des ordinateurs 

connectés à internet sont également à votre disposition, ainsi 

qu’un espace de travail doté du WiFi.

Animations, rencontres, expositions…

Pour s’inscrire, rien de plus simple : venez-nous voir avec un 

justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) !

Inscriptions

OUVERTURE AU PUBLIC

CÔTÉ PRATIQUE

Mardi, mercredi et samedi

10h - 12h30 

14h - 18h

Jeudi

accueils spécifiques 

Vendredi

14h - 18h

Tarifs

Jusqu’à 18 ans : gratuit

Adulte : 10 €

Adhérents Carte Séniors : gratuit

Tarif Famille (à partir de 2 adultes à la même adresse) : 15€

6 livres

1 CD ou DVD

1 revue pour 3 semaines de prêt

Modalités d’emprunt

Notre catalogue en ligne est accessible sur : 
www.ville-juvignac-mediatheque.fr

Votre médiathèque à distance

Il donne accès à l’ensemble de  l’offre documentaire et précise  

la disponibilité des documents que vous recherchez. 

Intéressé(e) ? Créez votre compte personnel et réservez vos 

documents en ligne. 

Pour 3 semaines de prêt, vous pouvez ramener chez vous :

Pour nous contacter :  

04 67 10 40 30 mediatheque@juvignac.fr

NOS PARTENAIRES



JEU DE PISTE

Samedi 26 septembre

Un métier,  une passion  
Rencontre avec Francis Ginestet, écrivain public

Après une longue carrière de journaliste, Francis 

Ginestet propose une méthode pour vous 

accompagner dans l’écriture de votre récit  

de vie ou de voyage.

RENCONTRE

5

Exposition de dessins 
Réalisés par Daniel Coulomb

Autodidacte, Daniel Coulomb a commencé par l’acrylique et l’huile, avant de 

découvrir les joies du dessin à l’encre de chine. Une source indéfinissable de 

bien-être qu’il souhaite partager avec le public.

EXPOSITION
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Du 2 au 26 septembre

SEPT 
- EMBRE

En septembre, place à un rendez-vous incontournable : 
les Journées européennes du patrimoine. 

La Médiathèque vous invite à replonger dans le passé 
de votre ville et dans votre patrimoine personnel.

PATRIMOINES

14h

«Juvinius»

Un classique créé par l’équipe de la médiathèque : « Juvinius », 

jeu de piste sur le Juvignac antique. 

Samedi 19 septembre

10h

Atelier familial, à partir de 8 ans.  
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30

Samedi 12 septembre

10h30

CAFÉ-RENCONTRE

Un métier,  une passion
Rencontre avec Marc Calas,  

compositeur et metteur en sons



« Les monstres »

Rien de tel que l’humour pour vous faire découvrir une série de monstres tous 

plus étonnants les uns que les autres, peuplant l’imaginaire de l’enfance. 

EXPOSITION
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Du 6 octobre 
au 3 novembre

OCT 
- OBRE

Gentils, méchants, trapus ou démoniaques, les monstres prennent 
mille visages, tous ancrés dans notre imaginaire collectif.

HISTOIRE DE MONSTRES

ILS ÉCRIVENT PRÈS DE CHEZ VOUS

Samedi 17 octobre

Un métier,  une passion  
Rencontre avec Nicolas Brunel, luthier

Jeune luthier installé à Montpellier, Nicolas Brunel fabrique, répare et 

restaure les violons, les altos, les violoncelle, les contrebasses,  

les violes ou les guitares.
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10h30

Rencontre avec Marco Libro 

Auteur frontignanais adepte du polar, Marco Libro explore dans 

ses fictions réalistes les obscures errances de l’esprit humain.

RENCONTRE

Samedi 3 octobre

10h30

LECTURE

Cercle de lecture  
Proposé par l’association Plaisir de Lire

Jeudi 15 octobre

20h

Ouverts à tous, ces cercles de lecture sont l’occasion de venir échanger 

sur vos découvertes et coups de de cœur littéraires du moment dans le 

cadre d’une ouverture en nocturne de la médiathèque (jusqu’à 22h).

Entrée libre



JEU - ENQUÊTE

Vendredi 23 octobre

18h

Murder Party
Avec la participation des comédiens 

amateurs de la compagnie du Fait Exprès

Une murder party, c’est l’expérience collective d’une 

enquête policière façon Sherlock Holmes !

Le crime est fictif, mais l’enquête est réelle. 

Alors retrouvez le coupable ! Avec la participation des 

comédiens amateurs de la compagnie du Fait Exprès.

CAFÉ-PSYCHO

98

Pour toute la famille,
à partir de 8 ans.

Sur inscription 
mediatheque@juvignac.fr 

04 67 10 40 30

ATELIER CRÉATIF

Fabrique tes masques pour Halloween ! 

Monstres, sorcières, zombies… Un atelier à glacer le sang (ou presque) 

pour créer des masques effrayants avec… des assiettes en carton !

Mercredi 28 octobre

14h

À partir de 6 ans. 
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30

Parentalité, coparentalité,  
monoparentalité

Café Psycho proposé et animé par l’association ADPsy

Entre séparations et recomposition des familles, la structure 

familiale a profondément évolué en 30 ans, entraînant une 

réorganisation de notre parentalité.

Samedi 24 octobre

10h30

Entrée libre



Exposition de portraits 
Réalisée par le club photo de Juvignac

EXPOSITION
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Du 4 au 28 novembre

NOV 
- EMBRE

En novembre, la médiathèque parle de photos, de bande dessinée, 
de musiques de films et de documentaires… Hommage à l’image !

IMAGINE UN MOIS D’IMAGES

ATELIER CRÉATIF

Mercredi 18 novembre

14h

« Imagine la suite »

À partir d’une bande dessinée, joue avec ton imagination et fais 

confiance à ton inspiration : fais naître ta propre histoire, invente un 

nouveau scénario, change la fin, crée de nouveaux personnages… 

À partir de 8 ans. 
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30

« Âme qui vive »
Réalisation : Eliane Raheb

Durée : 73mn

Dans une région montagneuse située dans le nord du Liban, à quelques 

kilomètres de la Syrie, vit Haykal, un fermier chrétien, qui lutte pour 

rester dans sa terre malgré les tensions sectaires, la peur et le désespoir 

qui ravagent ce bout d’Orient géopolitiquement complexe.

La projection sera suivie d’un échange avec la 

réalisatrice Eliane Raheb.

LE MOIS DU FILM-DOCUMENTAIRE
Projection
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Jeudi 19 novembre

18h

Juvignac accueille cette soirée dans le cadre 

du Mois du film documentaire. Organisée par 

l’association Images en bibliothèques, l’événement 

réunit en France et dans le monde près de 2 

500 lieux culturels, sociaux et éducatifs. Un 

objectif : promouvoir le film documentaire, genre 

cinématographique encore trop peu connu et 

pourtant d’une infinie richesse.



FESTIVAL

Du 16 au 28 novembre

FESTI’PETITS  
Le festival des tout-petits !

Rebelote : la Médiathèque Théodore Monod s’associe pour nouvelle édition 

au festival des tout-petits, coordonné par le réseau des médiathèques 

de Montpellier Méditerranée Métropole et les partenaires du territoire 

métropolitain. Un temps fort pour les 0-3 ans… et leurs parents !

Programmation détaillée à découvrir dès le mois d’octobre sur  

www.juvignac.fr

PARCOURS MUSICAL

Samedi 21 novembre

10h30

Parcours Musical 
Avec la participation des ensembles et des ateliers 

théâtre de l’École municipale de musique et de théâtre 
Nadia et Lili Boulanger.

Quand la médiathèque devient le terrain de jeu des musiciens et des 

comédiens ! Nouveau parcours musical conçu comme une déambulation 

dans les rayonnages de la médiathèque, avec une création originale 

entremêlant textes et musiques de films. 
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Atelier bande dessinée :  
« Du scénario à la réalisation »
Animé par Jean-Christophe Lopez.  
En collaboration avec la Médiathèque 
Départementale Pierrevives.

Chaque participant réalisera une planche de BD à partir d’un thème 

défini, en suivant toutes les étapes de création : synopsis, storyboard, 

découpage, dessin, encrage, etc.

Cet atelier est animé par Jean-Christophe Lopez, lui-même auteur de 

BD et éditeur de la fameuse maison d’édition montpelliéraine  

« Six Pieds sous terre », qui publie entre autres références du genre 

Fabcaro, Edmond Baudoin, Gilles Rochier, Daniel Casanave, Alex 

Baladi, Bouzard ou encore Vincent Vanoli. 

ATELIER CRÉATIF
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Mercredi 25 novembre

14h

À partir de 8 ans.
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30



« Viens décorer ta médiathèque ! »

ATELIER CRÉATIF
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DEC 
- EMBRE

Décoration en mode Do It Yourself, contes, pyjama et chocolat : 
pas de doute, décembre est bien là !

FAITES LES FÊTES

Mercredi 2 décembre

14h
Noël approche et la littérature inspire. Alors laisse libre court à ton 

imagination pour décorer les différents espaces de la médiathèque.

À partir de 8 ans.
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30

Soirée pyjama

Contes, concerts de l’école de musique, saynettes jouées par les 

ateliers théâtre et concours de gâteaux au chocolat… 

Une soirée originale à la médiathèque, pour laquelle il ne faudra pas 

oublier un accessoire essentiel : votre pyjama (ou un déguisement) !

SOIRÉE
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Vendredi 4 décembre

À partir de 18h

Soirée familiale.
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30



ILS ÉCRIVENT PRÈS DE CHEZ VOUS 

Samedi 5 décembre

10h30

Rencontre avec Audrey Bougette

Après des études de droit, 

Audrey Bougette s’engage dans 

l’accompagnement de jeunes en 

difficultés, en donnant notamment 

des cours de soutien au sein de 

différentes associations. 

Mais à l’approche de la trentaine, 

émerge le besoin de s’exprimer par 

l’écriture, une nouvelle passion qui 

devient une évidence.
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JAN  
- VIER

« Les châteaux forts » 

La France est le pays aux milles châteaux, dont une grande partie ont 

été construits au Moyen Age. Cette exposition évoque les châteaux 

forts mais aussi les chevaliers et leurs armures, les tournois, 

les douves et les oubliettes…. 

EXPOSITION

Du 5 au 30 janvier

EN ROUTE POUR LE MOYEN ÂGE !

ATELIER CRÉATIF

Mercredi 20 janvier

14h

Construire un château fort… 
en rouleaux de papier-toilette !

Pour mieux comprendre l’Histoire, il faut parfois l’aborder… 

d’une autre manière. On vous propose d’exprimer votre 

créativité en mode recyclage : et si nos rouleaux de papier 

toilette se dressaient fièrement pour évoquer les tours, les 

mâchicoulis et les oubliettes d’un château fort ? À vous de jouer ! 
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Oyez oyez gentes damoiselles et preux damoiseaux, levez vos 
étendards et abaissez le pont-levis pour célébrer le Moyen Âge !

ATELIER CRÉATIF

Mercredi 9 décembre

14h

Les roses des sables

On a tous en tête un dimanche « rose des sables » 

avec papa ou maman : elle est souvent l’une des premières gourmandises 

que l’on apprend à faire lorsqu’on est enfant. Évocation sucrée des 

jolies formations de gypse qui se cristallisent parfois dans les milieux 

désertiques, la rose des sables est une pâtisserie française à la fois simple à 

réaliser et… irrésistible au palais ! Du désert au dessert, il n’y a qu’un pas…

Atelier familial,  
à partir de 8 ans.

Sur inscription 
mediatheque@juvignac.fr 

04 67 10 40 30

À partir de 8 ans.
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30



LECTURE

Cercle de lecture 
Proposé par l’association Plaisir de Lire

Ouverts à tous, ces cercles de lecture sont l’occasion de venir échanger 

sur vos découvertes et coups de de cœur littéraires du moment dans le 

cadre d’une ouverture en nocturne de la médiathèque (jusqu’à 22h).

RENCONTRE

Samedi 23 janvier

10h30

18

Jeudi 21 janvier

20h
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Initiation à l’enluminure 

Un atelier animé par Aline Bonnafoux, passionnée  
d’histoire médiévale et artiste enlumineur depuis 1994.

ATELIER CRÉATIF

Samedi 23 janvier

14h

Atelier familial,
à partir de 8 ans.

Sur inscription 
mediatheque@juvignac.fr 

Un métier, une passion 
Rencontre avec Aline Bonnafoux, enlumineur

Aline Bonnafoux pratique l’enluminure, cet art d’ornement 

calligraphique aux charmes si particuliers, depuis près de 30 ans. 

La touche du pinceau sur le parchemin, la pose délicate de la feuille d’or, 

la préparation des couleurs, l’effet de leurs transparences…

Tradition médiévale par excellence, l’art subtil de 

l’enluminure montre aujourd’hui qu’il est d’une grande 

modernité.

ILS ÉCRIVENT PRÈS DE CHEZ VOUS

Saemdi 30 janvier

10h30

Rencontre avec Margot Lherbet

Née en 1996, Margot Lherbet a grandi à Barcelone au sein d’une 

famille d’artiste. C’est pourtant la voie des études scientifiques 

médicales qu’elle emprunte dans un premier temps, avant de 

s’intéresser en parallèle à la philosophie et à la poésie. 

En 2019, alors qu’elle prépare l’internat en biologie médicale, elle 

écrit lors de longues nuits d’été son premier roman : « Sahel ».



Parcours musical

PARCOURS MUSICAL
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FEV 
- RIER

Pendant tout le mois de février, ne la laissez pas passer : 
elle court, elle court, la maladie d’amour, dans le cœur des 
enfants de 7 à 77 ans !

L’AMOUR, TOUJOURS L’AMOUR,
RIEN QUE L’AMOUR 

Samedi 6 février

10h30
La musique est-elle un amplificateur de sentiments ? 

C’est certain. La preuve : elle accompagne chaque scène d’amour au 

cinéma, démultiplie les émotions, sublime littéralement les sentiments 

pour en renforcer la puissance. 

Nouvelle création d’un parcours musical sur le thème de l’amour par les 

ensembles et les ateliers théâtre de l’école municipale de musique et de 

théâtre Nadia et Lili Boulanger.

Speed-booking

4 à 5 minutes pour donner l’envie de lire : le speed-booking, c’est une 

déclinaison du speed-dating pour les amoureux… de livres ! 

Montre en main et langue bien pendue, vous devrez présenter à votre 

vis-à-vis, en quelques minutes à peine, un compte-rendu d’un roman ou 

de toute autre lecture qui vous a marqué. Votre défi : choisir les bons 

arguments pour faire en sorte que votre coup de cœur littéraire soit lu ! 

LECTURES ET RENCONTRES
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Samedi 13 février

10h30

Sur inscription 
mediatheque@juvignac.fr 

04 67 10 40 30

LECTURES À VOIX HAUTE

Samedi 20 février

10h30

« Contes coquins »

Un moment d’écoute intense et de théâtre pour les comédiens 

de la Compagnie du Fait Exprès, à la baguette de ces lectures « 

coquines » réalisées sous la direction de leur metteur en scène 

Daniel Carraz.

Lecture pour adultes.



ATELIER CRÉATIF

« Réalisation d’un hôtel à insectes et semis 
de fleurs »

Atelier animé par Marie-Pierre Delteil, animatrice 

environnement et jardinage écologique à l’écolothèque 

de Saint-Jean-de-Védas.

RENCONTRE

Samedi 27 février

10h30

Un métier, une passion
Rencontre avec Siham Zekabbar , fleuriste

Je t’aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ... De 

la rencontre à l’engagement, en passant parfois par la rupture, les fleurs 

racontent l’histoire de la relation amoureuse. Laissez-vous guider par le 

langage des fleurs pour exprimer vos sentiments !

La rencontre sera suivie d’un atelier kokedama, art végétal japonais 

arrivé en France il y a peu, qui sublime les plantes d’intérieur grâce à un 

socle sphérique en mousse naturelle sur lequel elles s’épanouissent.
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Mercredi 24 février

10h30

Atelier familial à 14h, 
(enfant accompagné d’un adulte) 

Sur inscription 
mediatheque@juvignac.fr 

04 67 10 40 30

MA  
     - RS

« Les Grecs en Asie, de l’Iran à l’Inde » 

Saviez-vous que l’influence culturelle et commerciale de la civilisation 

grecque a atteint l’Orient et l’Asie jusqu’au sous-continent indien ? 

Il paraît qu’Alexandre le Grand n’y est pas pour rien…

CONFÉRENCE

ALLONS VOIR CHEZ LES GRECS !

JEU

Mercredi 17 mars

14h

Atelier jeux-vidéo

Assassin’s Creed est LA référence 

des séries de jeux d’aventure en 

monde ouvert, mondialement 

reconnue pour son travail de 

reconstitution et d’interprétation 

historique. 
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Berceau de civilisation, terre de mythes et de légendes... 
Avec ses mille visages, la Grèce stimule notre imagination !

Samedi 13 mars

10h30

À partir de 8 ans. 
Sur inscription.

Atelier biodiversité,
à partir de 8 ans,

accompagné d’un parent.
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 

Construire un hôtel à insectes, c’est se faire hébergeur de 

biodiversité dans son propre jardin. Ici, pas besoin de clé : insectes et 

arachnides circuleront comme bon leur semble, rassurés de trouver 

un refuge accueillant avant l’arrivée du printemps. 

Conférence-rencontre animée par Sébastien 

Marchand, docteur en histoire antique grecque.



LA MÉTROPOLE EN JEUX :  
« LE MONDE ANIMAL »

LECTURE

Cercles de lectures 
Proposé par l’association Plaisir de Lire

Ouverts à tous, ces cercles de lecture sont l’occasion de venir échanger 

sur vos découvertes et coups de de cœur littéraires du moment dans le 

cadre d’une ouverture en nocturne de la médiathèque (jusqu’à 22h).
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Jeudi 19 mars

20h

Convergence, art et jeu vidéo

Street artistes, illustrateurs, peintres, sculpteurs, artistes 

numériques… L’association1SensC a mobilisé 24 artistes aux univers 

éclectiques pour réaliser une œuvre inspirée de personnages 

emblématiques de l’histoire du jeu vidéo.

EXPOSITION
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Du 16 mars au 3 avril

JEU

Mercredi 24 mars

14h

Atelier jeux de société 
Animé par l’association Homo Ludens

Venez découvrir la sélection de jeux de plateau proposée par Homo 

Ludens, association qui travaille depuis 2009 en bibliothèques et 

médiathèques pour favoriser, développer et promouvoir les pratiques 

ludiques et les échanges qu’elles suscitent.

ATELIER GOURMAND

Samedi 20 mars

10h

La cuisine grecque
Animé par Fanny Sierra, chef et traiteur

La cuisine grecque a ses classiques typiquement méditerranéens : huile 

d’olive, olives, fromage, aubergines, courgettes et yaourts, mais aussi 

produits de la mer et 

un large éventail de 

viandes. Et si on en 

discutait tout en salivant 

un peu ? Dégustez vos 

préparations en fin 

d’atelier !

Atelier familial, 
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30

Public familial.

Le jeu fait partie intégrante de notre culture et les médiathèques 
en sont des terrains de jeux privilégiés. 

La preuve avec la 11e édition de « Métropole en jeux », 
qui rendra le début du printemps particulièrement ludique. 



CONFÉRENCE

Les métiers techniques et artistiques  
du jeu vidéo 
Conférence animée par Laurent Michaud

Véritable phénomène de société, le jeu vidéo fait désormais largement 

partie de notre quotidien et de notre culture. Spécialiste et observateur 

reconnu des loisirs numériques et de leur évolution, Laurent Michaud 

vous présentera les différents métiers nécessaires à la création d’un jeu 

vidéo, avant de vous faire replonger dans l’univers des consoles vintage 

pour un petit moment « retro gaming ».
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Vendredi 26 mars

18h

Pour tout public, 
(enfant accompagné d’un adulte) 

Sur inscription 
mediatheque@juvignac.fr 

04 67 10 40 30

ESCAPE GAME

Samedi 27 mars

14h

« Sauvez Sherkhan ! »

1900, empire britannique 

des Indes. Des braconniers 

ont capturé des tigres pour 

en faire des trophées de 

chasse. Défenseur de la cause 

animale, vous avez 30 mn 

pour trouver le code et libérer 

ces magnifiques félins !

Cet escape game a été créé en 

partenariat avec le Centre de loisirs et  

l’Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole.

À partir de 6 ans. 
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30

AVR  
     - IL

« Voyage littéraire et gastronomique  »

Quand littérature rime avec nourriture, cela donne une proposition 

de lectures sur le thème de la gastronomie par les comédiens de la 

Compagnie du Fait Exprès. Quand on vous dit que lire nourrit l’imaginaire ! 

LECTURES À VOIX HAUTE

SI LA MÉDIATHÈQUE 
M’ÉTAIT CONTÉE

PARCOURS THÉÂTRAL

Samedi 10 avril

10h30

« Scènes d’impro »
Par les ateliers théâtre de l’’École de musique 

Nadia et Lili Boulanger

Et si le théâtre s’emparait du jeu poétique du « cadavre exquis » ?

Pendant les quelques semaines qui précéderont ces scènes 

d’improvisation, trois boîtes seront laissées à votre disposition à la 

médiathèque. Sentez-vous libres d’y glisser vos mots, vos verbes, vos 

adjectifs qui inspireront la création de poèmes en prose, déclamés et 

interprétés par les comédiens des ateliers théâtre. 

Des textes, forcément étranges, drôles, voire carrément surréalistes ! 

27

La médiathèque est le lieu où les mots s’offrent, se croisent,  
se prêtent et se partagent. Alors avril sera un mois de contes et 

d’histoires, à entendre à voix haute ou à se chuchoter à voix basse. 

Samedi 3 avril

14h



ILS ÉCRIVENT PRÈS DE CHEZ VOUS

Rencontre avec Céline Pibre 
Illustratrice-graphiste  

Céline Pibre est diplômée d’un master en Arts plastiques de l’Université 

Paul Valéry. Illustratrice-graphiste indépendante pour l’édition musicale, 

l’édition jeunesse et la presse, elle compose des images en papiers 

découpés, imagine des livres et anime des ateliers créatifs autour de ses 

albums. 

Ça tombe bien : cette rencontre sera suivie d’un atelier créatif  

(voir ci-dessous) !

ATELIER CRÉATIF

Samedi 17 avril

14h

Création de contes en papiers découpés  
Un atelier animé par Céline Pibre
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Samedi 17 avril

10h30

À partir de 6 ans.
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30

M 
    - AI

« Les abeilles » 
Abeilles, bourdons, guêpes, frelons… L’univers des hyménoptères, cette 

famille d’insectes dont la vie sociale et le psychisme sont hautement 

développés, est aussi fascinant que foisonnant.  

Il fallait bien une exposition pour en saisir toute l’extraordinaire richesse, 

avec un focus tout particulier sur l’abeille domestique.

EXPOSITION

BEE OR NOT TO BE

ATELIER CRÉATIF

Mercredi 19 mai

14h

Do It Yourself :  créez vos produits 
cosmétiques bio

De nombreux produits cosmétiques sont aujourd’hui inspirés par les 

abeilles et les propriétés bénéfiques de leur production (miel, cire, gelée 

royale, propolis, etc.). Créez vos propres produits lors d’un atelier DIY 

100 % écologique !
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Albert Einstein nous a adressé un avertissement :  
«Si l’abeille disparaissait de la surface du globe,  

l’Homme n’aurait plus que quatre années à vivre : plus d’abeilles,  
plus de pollinisation, plus d’herbe, plus d’animaux, plus d’hommes.». 

Du 4 au 29 mai

De la théorie à la pratique : à l’issue 

de la rencontre avec Céline Pibre, 

suivez ses conseils pour créer 

de délicats contes en papier lors 

d’un atelier où les petites mains 

devront faire preuve de minutie et 

de poésie. Pour tout public. 
Sur inscription 

mediatheque@juvignac.fr 
04 67 10 40 30



RENCONTRE

Un Métier,  une passion  
Rencontre avec Bénédicte Pons, apicultrice

L’exploitation de Bénédicte Pons est bien sûr orientée vers la production de 

miel, mais également sur l’élevage de reines et la pédagogie. Son objectif est 

ainsi de faire découvrir au grand public le processus de fabrication du miel 

et de promouvoir des actions de sauvegarde des abeilles.

ATELIER JARDINAGE

Mercredi 26 mai

14h

Création d’un hôtel à insectes
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Samedi 22 mai

10h30

Construire un hôtel à insectes, c’est se faire hébergeur de biodiversité 

dans son propre jardin potager ou son verger. L’objectif ?  

Faciliter la survie hivernale d’insectes et d’arachnides dans des 

écosystèmes où les conditions de pollinisation sont idéales, ou servir de 

support de ponte, en saison estivale, à de multiples espèces.

JU  
  - IN

Un métier, une passion
Rencontre les artistes graffeurs : Difuz, Polar, 

Salamech, Asto, Noon 

Le festival d’art urbain 34° Celsius rassemblera à Juvignac des 

street artistes talentueux. L’occasion d’une rencontre pour mieux 

comprendre leurs démarches et leurs univers artistiques, à la veille 

d’entamer la réalisation de plusieurs fresques sur des bâtiments 

emblématiques de Juvignac. Rendez-vous à ne pas manquer !

RENCONTRE

FAITES LES MURS
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Mode d’expression devenu incontournable, le street art est 
davantage qu’un mur peint. Il incarne surtout un art vivant, 

qui fait de la rue une toile, un terrain de jeu, 
une zone d’expression libre et éphémère. 

En juin, à l’occasion du premier festival de street art  
« 34° celsius », Juvignac fait de la place à l’art urbain. 

Pour vous offrir l’opportunité d’un coin de beauté 
au détour de vos déambulations urbaines. 

Faites les murs, pas la guerre !

Samedi 12 juin

10h30

LECTURE

Cercles de lectures 
Proposé par l’association Plaisir de Lire

Ouverts à tous, ces cercles de lecture sont l’occasion de venir échanger 

sur vos découvertes et coups de de cœur littéraires du moment dans le 

cadre d’une ouverture en nocturne de la médiathèque (jusqu’à 22h).

Jeudi 20 mai

20h



Rendez-vous les samedis, à 10h 
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ANI 
     - MATIONS

Ouvertes aux enfants de 6 mois à 4 ans, 
les séances « BB lecteurs » donnent 
rendez-vous aux parents et aux tout-
petits les samedis matin à partir de 10h. 

Les arrivées, comme les départs, peuvent 
être échelonnés en fonction du rythme 
des enfants. Priorité à un accueil libre : 
enfants et parents peuvent se déplacer 
selon leurs envies dans la médiathèque, 
manipuler les documents, s’installer 
jouer… À votre disposition, l’équipe de la 
médiathèque vous accompagne sur place 
dans le choix de vos documents.

À 10h30, un temps de regroupement de 
15 à 20 mn permet aux enfants d’écouter 
des histoires, des kamishibaï (petits 
théâtres de papier japonais) ou des petites 
chansons.

LES BÉBÉS LECTEURS

RECURRENTES

31 octobre

19 décembre

16 janvier

24 avril

29 mai

19 juin

Rendez-vous les mercredis,  
à 10h30 

Un rendez-vous à destination des 5-8 
ans et ceux qui les accompagnent, pour 
écouter et découvrir des histoires, 
développer l’imaginaire et partager de 
bons moments.

L’HEURE DU CONTE

16 septembre

21 octobre

4 novembre

13 janvier

10 février

3 mars

14 avril

5 mai

9 juin

Rendez-vous les samedis,  
de 10h à 11h30

Les ateliers 2.0 abordent de manière 
pratique de nombreuses questions liées à 

l’utilisation de l’outil informatique.
Ils se déroulent sur inscription  

(4 inscrits minimum).

LES ATELIERS 2.0

10 octobre

28 novembre

9 janvier

24 avril

15 mai

5 juin

@IDEZ-MOI !

Un problème avec votre ordinateur,  
votre tablette votre smartphone ?  

 
Besoin de conseil pour un logiciel particulier, 

la création d’une messagerie, la sauvegarde de 
vos photos ? L’équipe de la médiathèque vous 

propose des rendez-vous personnalisés (1h) pour 
trouver des solutions à vos petits tracas numériques. 

Sur inscription.
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