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MÉDIATHÈQUE JULES VERNE

Éditorial
Après avoir intégré le réseau des médiathèques de la Montpellier Méditerranée 
Métropole au 1er janvier 2018, la médiathèque Jules Verne prendra son envol 
définitif au 1er juillet 2018.
La convention de gestion signée entre la Métropole et la Ville prendra en effet fin 
à cette date. Ces six mois ont permis d’effectuer ce transfert dans les meilleures 
conditions possibles, pour les adhérents et pour le personnel de la structure.
Avec ses 14 médiathèques, le réseau métropolitain vous permettra d’accéder à 
plus d’un million de documents !
De toute façon, qu’elle soit portée par la Ville ou par la Métropole, la médiathèque 
Jules Verne restera un lieu important de la culture pour les Védasiens. C’est là 
l’essentiel !

Isabelle Guiraud
Maire,

Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole

La médiathèque Jules Verne met la musique à l’honneur ce printemps. 
Du blues au jazz en passant par les musiques du monde, partez à la découverte 
de ces terres musicales à travers différentes formes artistiques, concerts dans 
le patio avec Moonrise Jazz Quartet, QALAM et Adil Smaali, conférence musicale 
avec Geoffroy Bruneau et la boîte à Tuty, scène ouverte pour célébrer la Fête de la 
musique...
Que la musique, source de liens par excellence, envahisse la médiathèque pour le 
plus grand bonheur de tous ! 
Sans oublier les rendez-vous traditionnels, la deuxième édition du Bibliopuces et 
d’autres surprises …
Et n’oubliez pas… Cet été la médiathèque intègre le réseau des médiathèques de la 
Métropole. Le programme sera dorénavant consultable en ligne sur le portail des 
Médiathèques.

Patricia Guiraud,
Directrice de la Médiathèque 

Jules Verne

Connectez-vous  :
www.bm-stjeandevedas.fr
http://www.facebook.com/mediatheque.julesverne
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LES 0/3 ANS
n « Les Mômentillages » 
Johanna Dupuy, comédienne, lit des histoires aux enfants de 6 mois à 3 
ans. Un moment de douceur, de partage et de convivialité.
Un Mercredi par mois de 10h à 10h30 pour les parents
De 10h30 à 11h pour les assistantes maternelles
Mercredi 11 avril - Mercredi 16 mai- Mercredi 13 juin

LES 3/6 ANS
n « La malle aux histoires » 
Lectures d’histoires proposées par le secteur Jeunesse. 
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Une malle débordante d’histoires a été ramenée lors de notre dernière excursion  
au pays des arcs en ciel, du rêve et de l’imaginaire.
Tous les Mercredis (ET vacances scolaires)
De 16h30 à 17h pour les 3-5 ans
De 17h à 17h30 pour les plus de 5 ans

LES PLUS DE 6 ANS
n La ludothèque à la médiathèque

Venez jouer à toutes sortes de jeux mis à votre disposition et animés 
par l’association védasienne l’Ouvre-Boîtes.
Tous les mercredis et samedis de 14h à 18h (salle de conférence de la 
médiathèque) - Tout public.

// RENDEZ-VOUS
JEUNESSE
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// SPECTACLE
JEUNESSE

n Coloriage
Samedi 2 juin à 10h
Danse contemporaine, 
arts plastiques & musiques du monde
Compagnie du Geste
8 mois à 6 ans

Durée : 30 minutes
Places limitées à 50 enfants

Elle s’appelle « Coloriage ».

Sur la page blanche de l’air, elle attend.

Elle attend. Elle attend. Elle s’impatiente.

Elle a hâte de colorier, de peindre et d’éclabousser l’espace.

Car, elle a avec elle un énooooorme sac qui déborde de couleurs.

Elle a mis tellement de temps à rassembler toutes ses couleurs, des années !

Ce n’est qu’après un très très long voyage que Coloriage a récolté toutes  
ses nuances,

à l’encre du temps, à l’encre de son corps.

Du vert qu’elle a ramassé de feuilles et d’herbes fraîchement remuées  
par le printemps...

Du rouge qu’elle a retiré courageusement d’un feu ardent.

Du violet qu’elle a tamis comme des pépites au fond d’une cheminée.

Et bien d’autres couleurs…

Coloriage est un voyage kaléidoscopique dans le monde de la couleur, de la danse 
et de la musique, à partager en famille avec les tout-petits.
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n «La Guerre des 
Gaules»
Avec François Schontz
Jeudi 26 et vendredi 27 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
François Schontz, médiateur 
culturel, spécialisé dans la 
reconstitution archéologique 
propose des ateliers 
participatifs où les enfants 
peuvent se plonger dans 
l’antiquité et se mettent dans 
la peau des Gaulois et des 
Romains !

Atelier 1 / Jeudi 26 avril de 10h à 12h (groupe A) OU de 14h à 16h (groupe B)
Viens découvrir la vie quotidienne et fabriquer des objets : lampe à huile, fibules 
(broches qui servaient à accrocher les vêtements) et apprends à écrire sur des 
tablettes d’argile en utilisant plusieurs alphabets !

Atelier 2 / Vendredi 27 avril de 10h à 12h (groupe A) OU de 14h à 16h (groupe B)
Les armements, les stratégies, l’artillerie n’auront plus de secret pour toi. Équipe-
toi avec le matériel des Gaulois et des Romains mis à ta disposition et deviens un 
guerrier ! Les Gaulois affronteront les Romains avec une épée et un bouclier ! 
Catapultes romaines et scorpions (ancêtre de l’arbalète) en grandeur nature !

Pour les enfants de 8 à 12 ans 
Participation aux deux ateliers obligatoire. Places limitées à 20 enfants par groupe.

// ATELIER 8/12 ANS
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//  INSOLITES // 

Samedi 26 mai à 19h

Murder Party 
avec la Cie Roulotte et Bergamotte 
(basée à Pérols)
Une série policière théâtrale et familiale, 
dans laquelle les spectateurs deviennent les 
enquêteurs !
«Les enquêtes du Commissaire Roulgamote», 
écrit et interprété par la Cie Amateur, 
un spectacle interactif, dans lequel les 
spectateurs recherchent des indices, 
interrogent les suspects, et tentent de 
découvrir le coupable!

À partir de 8 ans
Places limitées à 40 participants

Samedi 2 juin de 10h à 18h 

Bibliopuces 2ème édition
Achat / Vente – Don de livres, revues, CD, DVD
Dans notre patio, vous pourrez récupérer tout au long de la journée des ouvrages que la 
médiathèque a enlevé de ses collections mais aussi faire des dons et troquer vos documents.
Tout autour de la médiathèque, des stands entre particuliers : 
>>> vous pourrez vendre ou bien acheter livres, CD, DVD
Pensez à réserver votre emplacement / Contact : 04 99 51 22 40.

Du 11 au 22 juillet 

Partir en livre : 
lectures improvisées à la piscine Amphitrite de Saint Jean de Védas
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Mercredi 4 avril à 18h30 
RENDEZ-VOUS AVEC L’ÉQUIPE DE MONTPELLIER DANSE : 
présentation de saison

Samedi 7 avril à 16h
CLAMENÇ
Cette fois-ci, c’est la bonne ! Clamenç est à l’Òc-limpia ! 
Pour fêter cet événement, il vous a concocté une sauce 
humoristique en deux parties aussi ironique l’une que 
l’autre ! Dans la première, il se moque de lui-même  
et des représentations de la langue qu’il utilise : du  
« patois » à l’occitan. Dans la deuxième, il continue 
d’explorer sa veine un peu cynique et analyse les grands 
évènements de l’année 2017 : l’élection présidentielle, 
Irmà, la sécheresse, le glyphosate,… sans oublier les 
comportements stupides de la vie quotidienne. 

Vendredi 27 avril à 20h30 
CONFÉRENCE «LA GUERRE DES GAULES» 
avec François Schontz : armes, stratégies, artillerie.

Mardi 5 juin à 18h30 
RENDEZ-VOUS AVEC L’ÉQUIPE DU MUSÉE FABRE : 
zoom sur l’exposition PICASSO

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
n Livres à cœur
Un lieu de discussion libre et convivial pour échanger, 
partager autour de lectures et d’adaptations 
cinématographiques...
Un vendredi par mois 

Jeudi 5 avril à 14h : littérature iranienne en présence de Leïla Haghshenas
Vendredi 25 mai à 14h30 : littérature néerlandaise (en lien avec la comédie du Livre)
Vendredi 6 juillet à 19h30 : lectures d’été dans le patio

// RENCONTRES
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Mardi 3 avril à 20h30 
PROJECTION L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE 
Michel Meignant et Mário Viana, 
Auteurs-réalisateurs 
Peut-on mettre en doute les conséquences désastreuses 
des activités humaines sur l’équilibre climatique ? Prévenir 
l’augmentation de l’effet de serre est avant tout un enjeu de 
solidarité et d’empathie.
D’empathie envers les générations présentes et à venir, les animaux, 
la nature. Pensez-vous que le monde de violence dans lequel nous 
vivons puisse changer et qu’il soit possible de préserver notre 
planète du réchauffement climatique ? En éduquant nos enfants 
dans la bienveillance, ceux-ci deviendront des adultes altruistes, 
capables d’éradiquer la violence dans le monde et de respecter 
la nature pour sauver l’humanité. C’est ce que montre l’Odyssée 

de l’Empathie, à travers de nombreux témoignages. Les origines de l’humanité, la 
bienveillance de Matthieu Ricard, les bushmen du Kalahari, le cultivateur philosophe 
Pierre Rabhi, les dernières découvertes des neurosciences nous prouvent qu’une 
enfance heureuse et sans violence est à l’origine naturelle de l’empathie.
En élevant nos enfants dans la bienveillance, ils deviendront des citoyens respectueux 
de l’être humain et de la nature.
Durée 105mn - Version française 

Mardi 26 juin à 18h 
PROJECTION «LES 6 SAISONS» DE GILLES DELMAS
Une coproduction Lardux Films - TVM Cinéplume, avec le soutien du CNC, de la Région 
Rhones-Alpes, de la Procirep et de l’Angoa, avec l’aimable participation de Akram Khan 
Company, du MC2 Grenoble, et du Sadler’s Wells Theater London.
Le documentaire « Les six saisons », est un film/miroir sur la création du spectacle 
solo du chorégraphe Akram Khan, intitulé « Desh* » qui veut dire « terre » en français. 
Un regard tissé comme un sari vers ses origines : le Bengladesh.
Ce film se déroule comme un fil dans une continuité de passages, de ponts, de 
parallèles qui nous renvoie à une histoire dont chaque individu est culturellement fait.
Le regard de l’auteur s’ouvre sur des questions géopolitiques du Bengladesh, un 
des pays les plus peuplés au monde, en développant une réflexion sur les effets du 
réchauffement climatique et les migrations économiques. Ce film se compose comme 
un poème, par fragment montrant des images d’un peuple, et d’un artiste qui a migré, 
les images soutiennent ce rêve de retour dans un studio face à un miroir, où finalement 
tout serait une illusion…

// PROJECTIONS
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Vendredi 13 avril à 20h30 
CONFÉRENCE/CONCERT BLUES AVEC GEOFFROY BRUNEAU ET LA BOÎTE À TUTY 
vous propose une balade blues des années 20, 30, 40.

// MUSIQUE
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Vendredi 25 mai à 20h30 
SOIRÉE MUSICALE DANS LE PATIO AVEC MOONRISE-JAZZ QUARTET
Ce quartet s’est formé fin de l’année 2016. Forts de leurs expériences et de leurs 
projets musicaux passés, ses membres mêlent leurs différences pour former un 
groupe original, où complémentarité, spontanéité et diversité sont les maîtres mots. 
Leurs influences sont multiples, issues de la chanson française ( Edith Piaf, Georges 
Brassens, ... ) de la musique funk ( James Brown, Herbie Hancock, ... ) et du jazz ( 
Nina Simone, Billie Holiday, Chet Baker,... )*. 
Le répertoire du groupe se nourrit de standards des années 30/40 à forte tendance 
swing, ponctué de ballades et de morceaux blues. Ils s’approprient également des 
musiques pop, trip-hop ou rock qu’ils réinterprètent en y ajoutant une sonorité plus 
Jazz.

Quartet Jazz composé de :
- Marco Savary au piano
- Jean-Philippe Jacquot à la batterie
- Olivier Brémond à la basse
- Aurélie Vallier au chant

Dès 19h30, Sandra Verrine, dessinatrice de concert, sera présente pour vous 
rencontrer et répondre à vos questions. Elle exposera quelques-uns de ces dessins 
de concerts durant tout le mois de mai à l’accueil de la médiathèque.
Venez partager un moment autour d’un verre et quelques grignottages avec cette 
artiste de talent !

Mercredi 20 juin de 14h à 19h 
SCÈNE OUVERTE AUX MUSICIENS LOCAUX AMATEURS
> Un avant-goût de la fête de la musique !
> Le patio vous est ouvert, venez occuper la scène pendant 30 minutes !
>  Amenez vos instruments, votre talent, votre bonne humeur et pourquoi pas votre 

public !
Ce 20 juin est l’occasion de vous faire entendre, de vous faire connaître !
Pour plus de renseignements, présentez vous à l’accueil de la médiathèque aux 
heures d’ouverture.
En solo ou en groupe (limité à 6 musiciens) – concert en acoustique de préférence.
10 groupes seront sélectionnés.
Tentez votre chance !
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Vendredi 29 juin à 19h 
SOIRÉE FÊTE D’ÉTÉ : lectures, concert et surprises

19h : lectures à voix haute d’extraits de vos coups de coeur littéraires de l’été 2018
19h30 : jeux photo, surprises et apéritif 
20h30 : concert dans le patio «Rouh» 
RENCONTRE DU GROUPE QALAM AVEC ADIL SMAALI 
portée par le Collectif Cooperzic.
Qalam réunit cinq musiciens aux parcours multiples autour d’une passion commune 
pour les musiques populaires et savantes de tradition orale. Ils invitent le public à 
une expérience unique alliant la puissance mélodique des musiques européennes 
de transe aux formes modales et rythmiques d’improvisation issues des traditions 
orientales. Un voyage abolissant les frontières, tourné vers l’essentiel et sur ce qui 
nous relie au delà des différences culturelles. 
Adil Smaali a été depuis le plus jeune âge bercé par la musique méditerranéenne, le 
flamenco arabo-andalou, les rythmes transes des percussions ethniques mais aussi 
par les chants traditionnels orientaux, le raï et le gnawa. En recherche permanente 
de fusion entre cet héritage culturel et les musiques actuelles amplifiées, musicien, 
auteur, compositeur, interprète et chanteur, Adil défend, à travers sa musique, la 
mixité, le partage et le mélange des cultures. 

« Rouh » est un projet issu de la rencontre 
entre Qalam et Adil Smaali au chant, 
Guembri et percussions (karkabous, 
bendir). Cette union est un voyage musical 
imprégné de sonorités et de rythmes 
issus des musiques Gnawa et berbères 
dialoguant avec les musiques celtes et 
européennes. Une volonté de mettre 
en évidence recherche et universalité 
de «l’esprit» humain pour lui rendre 
hommage. 

Adil Smaali // Chant, Guembri
Damien Fadat // Fifres, choeurs
Sylvain Quéré // Cistre, choeurs
Paul Oliver // Violon, Mondole Algérien, choeur
Samuel Wornom // Doholla, Bendir, calebasse..., choeurs
Guilhem Chapeau-Centurion // Tablas, Bodhran, karkabou, choeurs

// MUSIQUE
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// AVRIL //
Du 6 avril au 2 mai : 
EXPOSITION «PAYSAGES INSOLITES»  avec l’école municipale d’Arts plastiques.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 6 avril à 18h30. 

// MAI //
Du 2 au 31 mai : 

EXPOSITION GREEN WORLD (Voyage au coeur du végétal) par Nicolas Baillot.
Les photographies de Nicolas Baillot nous plongent dans un univers où les nuances 

de vert se conjuguent à travers l’infiniment petit des mousses 
et nous révèlent la singularité d’une nature toujours fascinante.
« Jardinier de métier, je consacre ma vie professionnelle à 
maitriser la nature, que je respecte tant. Embarqué par la 
photographie tout jeune par passion, ma démarche me permet 
de trouver un équilibre nécessaire, en restituant la nature tel 
qu’elle est à l’état brut, dans ses détails les plus infimes, dans 
sa part la plus pure.

Loin des studios, seul, je me dois d’accepter les règles de dame nature. En effet 
celle-ci ne se commande pas, ne s’anticipe pas. Elle ne demande qu’humilité et 
patience. » Nicolas Baillot

Du 2 au 31 mai 
CARTE BLANCHE À SANDRA VERINE - DESSINATRICE DE CONCERTS 
COLLECTIF EN TRAITS LIBRES
Dessinatrice, photographe et plasticienne autodidacte née en 1974 à New York.
Aujourd’hui, elle vit et travaille à Montpellier au sein de l’atelier collectif En 
Traits Libres.
Pendant à ses études en Histoire de l’art et Cinéma, elle pratique la 
photographie argentique.
En 2009, le dessin devient sa technique de prédilection, avec une préférence 

pour l’encre de chine et le dessin d’observation.
Sensible, sensuel et souvent ludique, son trait est énergique, son regard curieux et précis.
Plusieurs dialectiques l’intéressent : l’accident/la maitrise, le sale/le propre, le flou/ la précision.
Elle dessine notamment des concerts en direct - principalement de musiques rock 
indépendantes, alternatives - dans le noir, souvent bousculée, parfois en dansant, de temps en 
temps sans regarder ma page.
Les dessins sont réalisés le temps du concert, avec peu ou pas de retouches.
Le projet en cours Drawing live -300 dessins depuis 2012- a été exposé plusieurs fois et sera 
bientôt le projet d’un livre.

// JUIN //
Du 8 au 29 juin : EXPOSITION AU GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL
Vernissage le samedi 9 juin à 12h.

// EXPOSITIONS
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> MULTIMÉDIA (NOUVEAUTÉ).. 
Tous les samedis de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30

Le secteur multimédia propose des ateliers de découvertes informatiques.
Si vous souhaitez apprendre à faire un livre photo sur Internet, comprendre et maitriser 
Facebook, créer votre propre site Internet, vous initier au montage, découvrir Flipboard 
ou Pinterest..., ce rendez-vous est fait pour vous !

Attention :
- vous pouvez vous inscrire pour un des horaires, mais pas pour les deux !
Places limitées. 

> VOUS SOUHAITEZ METTRE UN TEXTE EN FORME OU GÉRER UN TABLEAU ?.. 
Les initiations de bureautique sont pour vous !
Ouvertes à tous, elles ont lieu tous les mardis 
de 14 h 30 à 15 h 30,  et de  17 h 30 à 18 h 30.
 
Attention :
- vous pouvez vous inscrire pour un des horaires, mais pas pour les deux !
- pas de séance durant les vacances scolaires 

> VOUS VOULEZ UTILISER INTERNET, LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE ?.. 
Les initiations internet sont pour vous ! 
Ouvertes à tous, elles ont lieu tous les vendredis 
de 14 h 30 à 15 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30.

Attention :
- vous pouvez vous inscrire pour un des horaires, mais pas pour les deux !
-  pas de séances durant les vacances scolaires :  

Le nombre de places étant limité : n’oubliez pas de vous inscrire !

PAYSAGES  
MULTIMEDIA
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L’accès à la médiathèque et la consultation sur place sont libres et gratuits. 
L’inscription n’est nécessaire que pour l’emprunt de documents à domicile.

Horaires d’ouverture
Mardi : 13 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 18 h 30 

Vendredi : 13 h 30 - 18 h 30
Samedi : 10 h - 18 h 30 

En dehors de ces horaires, et du mardi au vendredi, la médiathèque est ouverte sur rendez-vous aux 
collectivités : écoles, collège, crèche, associations, maison de retraite, etc.

Il est possible de restituer les documents empruntés dans la boîte spéciale 
située sur le parking devant la médiathèque.

Nombre d’emprunts
12 documents tous supports confondus (dont 2 DVD de fiction max.)

Chaque document est prêté pour 3 semaines maximum.

Connectez-vous
www.bm-stjeandevedas.fr

http://www.facebook.com/mediatheque.julesverne

Équipe
Direction :  Patricia GUIRAUD

Directeur adjoint : Christophe GIRARD
Chargée de l’Action culturelle : Sabrina ROUVIÈRE

Secteur Jeunesse : Nathalie Liévin, Anne PONTONNIER, Nelly BOUHADJER
Secteur Adulte : Pascal WAGNER, Faïrouz KADIEN, Joëlle SOULÈS

Secteur Musique : Fabrice BERNARDA
Secteur Multimédia : Hervé BISSONNIER, Faïrouz KADIEN

Secteur Vidéo : Christophe GIRARD
Secteur Presse et périodique : Joëlle SOULÈS

Équipe d’Entretien : Ghislaine FOULQUIER, Angela AMADOR

Maquette : Noir & Blanc

Médiathèque Jules Verne : 21, rue Auguste Renoir - 34433 SAINT JEAN DE VEDAS CEDEX
Tél. : 04 99 51 22 40 - Courriel : mediatheque@bm-stjeandevedas.fr

 INFOS PRATIQUES



 // AVRIL
Mardi 3 avril à 20h30 : projection l’Odyssée de l’empathie

Mercredi 4 avril à 18h30 : rendez-vous avec Montpellier Danse, présentation de saison

Jeudi 5 avril à 14h : livres à coeur, littérature iranienne en présence de Leïla Haghshenas

Du 6 avril au 2 mai : exposition «Paysages insolites» avec l’école municipale d’Arts plastiques 

Vendredi 6 avril à 18h30 : vernissage de l’exposition «Paysages insolites»

Samedi 7 avril à 16h : André Clément

Mercredi 11 avril à 10h et à 10h30 : mômentillages (lectures pour les 0/3 ans)

Vendredi 13 avril à 20h30 : conférence/concert Blues avec DH Dirt Floor

Jeudi 26 et vendredi 27 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h : Atelier la guerre des Gaules François Schontz

Vendredi 27 avril à 20h30 : conférence la guerre des Gaules François Schontz

 // MAI
Du 2 au 31 mai : exposition Green World par Nicolas Baillot (salle de conférence)

Mercredi 16 mai à 10h et à 10h30 : mômentillages (lectures pour les 0/3 ans)

Vendredi 25 mai à 14h30 : livres à coeur en lien avec la comédie du Livre, littérature néerlandaise

Vendredi 25 mai à 20h30 : soirée musicale dans le patio avec Moonrise-Jazz Quartet

Samedi 26 mai à 19h : murder Party avec la Cie Roulotte et Bergamotte

 // JUIN
Samedi 2 juin à 10h : spectacle petite enfance «Coloriage» avec la compagnie du Geste suivi d’un atelier

Samedi 2 juin de 10h à 18h : bibliopuces

Mardi 5 juin à 18h30 : rendez-vous avec le Musée Fabre, exposition Picasso

Du 8 au 29 juin : exposition au groupe scolaire Louise Michel

Samedi 9 juin à 12h : vernissage de l’exposition au groupe scolaire Louise Michel

Mercredi 13 juin à 10h et à 10h30 : mômentillages (lectures pour les 0/3 ans)

Mercredi 20 juin de 14h à 19h : scène ouverte aux musiciens amateurs locaux

Mardi 26 juin à 18h : projection «les 6 saisons» de Gilles Delmas

Vendredi 29 juin à 19h : soirée de clôture avec lectures, surprises et concert «Rouh» 

// JUILLET
Vendredi 6 juillet à 19h30 : livres à coeur, lectures d’été dans le patio

Du 11 au 22 juillet : partir en livre, lectures improvisées à la piscine Amphitrite

AGENDA


