
MÉDIATHÈQUE
MAX ROUQUETTE
La médiathèque municipale est un service public ouvert 
à toutes et tous sans condition. L’accès aux documents 
et la consultation sont libres et gratuits. Seuls le prêt de 
documents et la connexion à internet nécessitent une 
inscription.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Il vous faut  :

� une pièce d’identité
�
� une autorisation paren -

tale pour les jeunes de 
moins de 14 ans à signer 
lors de l’inscription

�
Emploi, CAF ou une 
carte étudiant, pour 

� une convention à com
pléter pour les associa
tions ou les collectivités

TARIFS -18 ans Adulte Tarif réduit* Collectivités

Habitant de 
Bédarieux gratuit 12 6 gratuit 

Grand Orb gratuit 12 6 20 

Hors Grand Orb 5 15 8 30 

*chômeurs, RSA, étudiants

L’inscription donne le droit d’emprunter pour une durée 
de 4 semaines : 6 livres - 6 CD - 6 revues

Elle permet aussi d’utiliser les postes informatiques 
disponibles ou de se connecter en WIFI.

CARTE VACANCIER
-

thèque est donnée à tout vacancier venant dans la 

HORAIRES PUBLIC
Mardi :  14h-18h | Mercredi :  10h-12h30 et 14h-18h  
Vendredi :  14h-18h | Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

INFORMATIONS PRATIQUES
19 bis av. abbé Tarroux | Tél. 04 67 95 99 70  
Site :  http://bedarieux.e-sezhame.fr  
E-mail :  mediatheque@bedarieux.fr  
Facebook  : https://www.facebook.com/Mediathèque-
Max-Rouquette-Bedarieux-1424557667801991/
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Vendredi 
2 & 9 

juin 
10h

0 - 3 ans
 

Dimanche 
4 juin 
Parc 

Pierrre 
Rabhi

Du 
20 juin 

au 
31août

HENRI CUECO
En partenariat avec l’espace 
d’art contemporain, la 
médiathèque présente des 
oeuvres de l’artiste

Vos rendez-vous

Samedi 
10 juin 
de 14h30 
à 17h30 

Samedi 
24 & 

mercredi
 28 juin 

JEUX COOPERATIFS
L’association Etc&Terra 
propose ses jeux dans le jardin 
de la médiathèque

Vendredi 
2 juin 
14h30

Mercredi 

14 juin 
17h30 

MARCUS MALTE
PRIX FEMINA 2016
L’auteur présente son roman 
«Le garçon» suivi d’un 
apéro-lecture-concert

Bédarieux
Le souffle Sud

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
11h racontines pour les 0 - 3 
ans
14h-16h paniers de lectures à 
partager

wwwwww

www.bedarieux.fr

MUSIQUE
CONCERTS DE L’ECOLE DE MUSIQUE

24 juin 16h Guitare
28 juin 17h Chorales

CLUB LECTURE
Présentation et échanges autour 
des romans sur la musique

Juin en musique 
à la médiathèque

19 bis av. Abbé Tarroux - Tél. 04 67 95 99 70
mediatheque@bedarieux.fr

RACONTINES
Comptines, jeux de doigts, 
chansons et danses
Pour les 0 - 3 ans accompagnés de leur 
asssitante maternelle ou parent



Vendredi

février

Ados 
Adultes

Vendredis 

3 & 10
Samedi

4 
février

10h
0-3 ans

Sauf mention contraire, toutes les manifestations présentées dans 
ce programme se déroulent à la médiathèque Max Rouquette.
Réservation conseillée au 04 67 95 99 70.   

  http://bedarieux.e-sezhame.fr

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
      

  
  

  
  

 
 
 

 

i Adultes

Du 
20 juin 

au 
31 août

 

  
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Dimanche 

4 juin
Parc 

Pierre 
RABHI

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La médiathèque participe à la fête des 
jardins et sera présente au parc Pierre 
Rabhi.
11h racontines pour les 0 - 3 ans
14h-16h paniers de lectures à partager 

Mercredi 14 juin - MARCUS MALTE - Le Prix Fémina 2016 

CLUB LECTURE
Présentation et échanges autour 
des romans sur la musique.

MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE Grand Orb

24 juin à 16h concert de guitare par les élèves 
de l’école et leur professeur Eric Désagulier.
28 juin à 17h concert des 3 chorales dans le 
jardin de la médiathèque avec Christine Canac.

Vendredi  

2 juin
14h30

 

Vendredi 
2 & 9 
juin 
10h 

0 - 3 ans

Samedi 

10 juin 
de14h30

 à 
17h30

JEUX COOPÉRATIFS 
        

    
        L’association Etc & Terra   
        propose ses jeux dans le jardin  
        de la médiathèque.

RACONTINES 
Comptines, jeux de doigts, chansons 
et danses pour �nir l’année en 
musique. 
Pour les 0 - 3 ans accompagnés de leur 
assistante maternelle ou parent.

Samedi
24 juin 

& 
Mercredi 
28 Juin

  
  17h30  Présentation de son roman «le Garçon»   
   suivi d’un apéro-lecture-concert sous le tilleul 
          
  Auteur de plusieurs romans et recueils de nouvelles, 
  Marcus Malte a été comparé à Jim Thompson, David  
  Goodis ou Harry Crews ...   
  Avec la force et la maîtrise déjà af�chées dans «La part  
  des chiens» et «Garden of love», Marcus Malte fascine  
  par la violence et la tendresse de ses romans, par le  
  charme au sens fort que donne aux rêves la puissance  
  des mots. 

   Son dernier roman «Le garçon» a obtenu le prix Fémina 
   à l’automne 2016. «Ce roman est une météorite tombée 
   dans les plates-bandes du monde littéraire.» 
   MONA OZOUF, PRÉSIDENTE DU JURY DU PRIX FÉMINA.

HENRI CUECO
   En partenariat avec l’espace 
   d’art contemporain, la 
   médiathèque présente des   
   oeuvres d’Henri Cueco, 
   artiste multiforme et grand 
   amoureux des mots.

«La musique : une pompe à gon�er l’âme » Milan Kundera

En juin la médiathèque offre une découverte des héroïnes et héros de la 
musique à travers ses collections : romans, poésie, contes, bandes dessi-
nées et bien évidemment CD.

«Sans la musique, la vie serait une erreur» Friedrich Nietzsche


