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AGDE

EN PAGES CENTRALES 
LE CALENDRIER 

DÉTACHABLE
de l’ensemble des événements 

jour après jour...

PAGES 66-67
PLAN & ADRESSES
des principaux lieux culturels

SAISON
CULTURELLE

P.6

Abonnements
Les 19 puis 21-23 septembre 2015

Palais des Congrès 
14 octobre-26 novembre 2015

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

P.8

19-20 septembre 2015

Les
événements 

3 premiers spectacles :
“À tort et à raison”, 
“Les Fiancés de Loches” 
et “Improvisible”

14 rendez-vous programmés
pour une découverte 
du patrimoine de l’Archipel 
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Impression
Signes et Caractères
Tirage 10 000 exemplaires
Dépôt légal, 3ème trimestre 2015
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Licences d’entrepreneurs 
de spectacles
• Palais des Congrès : 1-1036567 (exploitant)
• Médiathèque Maison des Savoirs : 
1-1040674 (exploitant)
• Musée de l’Ephèbe : 1-1040671 (exploitant)
• Musée Agathois : 1-1068842 (exploitant)
• Espace Molière : 1-1040675 (exploitant)
• Mezzanine du patrimoine : 
1-1068844 (exploitant)
• Salle des Fêtes : 1-1040672 (exploitant)

• 2-1036554 (producteur)
• 2-1038354 (producteur)

• 3-1036555 (diffuseur)
• 3-1038355 (diffuseur)

80ÈME ANNIVERSAIRE
DU MUSÉE AGATHOIS

P.14

Musée Agathois Jules Baudou
17 octobre-19 décembre 2015

COLLOQUE 
“ESTIMES, COMPOIX 
ET CADASTRES”

P.16

Moulin des Évêques
25-26 septembre 2015

3 rendez-vous proposés
autour des années Charleston,
de la mer et des traditions 
de Noël

12 conférences complétées
par deux rendez-vous, 
les 12 septembre et 24 octobre
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• 3 dates à ne pas manquer !

• Journées Européennes du Patrimoine
• 80 ans du Musée Agathois Jules Baudou
• Colloque “Estimes, compoix et cadastres”

// P.19 - PROJECTIONS ///////

// P.20 - MUSIQUE ///////
• 10 rendez-vous, à écouter sans modération !

// P.23 - EXPOSITIONS ///////
10 expositions à voir dont :
• “Le voyage en BD” des 6èmes du collège P.E. Victor
• “René Borg, le shadok agathois”
• “14-18. Témoignages du front”

// P.28 - RENDEZ-VOUS ///////
• Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes

// P.31 - CONFÉRENCES ///////

// P.36 - PATRIMOINE ///////
• Entre visites, visites guidées, découvertes
accompagnées et visites commentées

• Patrimoni “La Renaissance”

// P.39 - FOCUS ///////
• Le Musée de l’Ephèbe se met au jeu vidéo ! 
• La Maison des Savoirs fait une rentrée numérique !

// P.44 - THÉMA ///////
• “Geek ou la culture de l’imaginaire”, 
la “théma” de la Médiathèque Maison des Savoirs

// P.56 - SPECTACLES ///////
• Mini festival de théâtre amateur
• Rendez-vous avec l’opéra

// P.58 - ATELIERS ///////

// P.61- JEUNE PUBLIC ///////
• Entre spectacles, théâtre et ateliers
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SAISON CULTURELLE

MERCREDI 14 OCTOBRE 
• 21H00 •
> Théâtre 
“A tort et à raison”
de Ronald Harwood
mise en scène Georges Werler
avecMichel Bouquet, Francis 
Lombrail, Juliette Carré, Didier Brice,
Margaux Van Den Plas, Damien 
Zanoly
Berlin, 1946. Le commandant américain
Steve Arnold est chargé d’enquêter sur le 
célèbre chef d’orchestre, Wilhelm Furtwängler.
Il est reproché à ce dernier d’avoir continué
à diriger la Philharmonie de Berlin durant
le régime hitlérien et échangé une poignée de
main avec le dictateur. Bien décidé à mettre
au grand jour la culpabilité de Furtwängler,
le commandant lui pose LA question, celle
qui dérange, celle à laquelle il n’a jamais su
répondre clairement. 
A-t-on raison ou tort d’accuser Wilhelm
Furtwängler, chef d’orchestre renommé, de
compromission avec le régime nazi ? Au
lendemain de la Seconde Guerre Mondiale,
le spectateur moderne assiste à un affrontement
poignant et féroce entre le commandant et
l’artiste. 

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> Abonnement de 24 à 4 euros
> Billetterie de 30 à 6 euros

saison 
culturelle
2015-2016

Abonnement Billetterie
catégorie

1
catégorie

2
catégorie

1
catégorie

2

Tarif A 24 20 30 25

Tarif B 22 18 27 22

Tarif C 10 12

Tarif D 4 6

programmation 
du 14 octobre 2015 au 21 avril 2016

www.saisonculturelle-agde.fr
Pour s’abonner, il suffit de choisir au minimum 
3 spectacles proposés par la Saison 2015-2016

Licences : 1-1036567, 2-1036554, 3-1036555
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JEUDI 26 NOVEMBRE 
• 21H00 •
> Musique et Théâtre
“Improvisible”
de et avec Didier Lockwood
mise en jeu Alain Sachs
Tout le monde devrait pouvoir connaître la joie
incommensurable du geste créatif de l’artiste.
Devant cette injustice flagrante, sachant que
chacun de nous possède le potentiel nécessaire,
Didier Lockwood, un des plus grands violo-
nistes de jazz, invite les spectateurs à plonger
au cœur de l’improvisation et de ses mécanismes.
Avec lui, chaque concert est différent. Un
spectacle original, une soirée hors normes, 
où le public pénètre les secrets de fabrication
de la création.

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> Abonnement de 20 à 4 euros
> Billetterie de 25 à 6 euros

ABONNEMENTS
Samedi 19 septembre
puis du 21 au 23 septembre
au guichet 
de la Direction Culture

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 67 94 65 80         

MARDI 10 NOVEMBRE
• 21H00 •
> Comédie musicale
“Les Fiancés de Loches”
d’après Georges Feydeau
mise en scène Hervé Devolder
avec Christine Bonnard, Charlotte
Filou, Clara Hesse, Claudine Vincent,
Adrien Biry-Vicente, Arnaud Denissel,
Fabrice Fara, Patrice Latronche,
Franck Vincent 
et de Thierry Boulanger ou Daniel
Glet, piano / Benoît Dunoyer 
de Segonzac, contrebasse 
et Marianne Devos, violon
Deux frères et une sœur, originaires de Loches,
montent à Paris pour trouver un parti. Mais
dès leur arrivée, ils confondent agence pour
l’emploi et agence matrimoniale…
Feydeau orchestre un triple quiproquo en trois
actes et trois déclinaisons de la fracture sociale :
maîtres-domestiques, parisiens-provinciaux,
et fous-sains d’esprit. L’adaptation en comédie
musicale et l’omniprésence de la musique
ajoutent à ce divertissement jubilatoire.

> Palais des Congrès - Le Cap d’Agde
> Abonnement de 24 à 4 euros
> Billetterie de 30 à 6 euros
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ÉVÉNEMENT
         

Journées Européennes du Patrimoine
“Patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir”

18 - 20 septembre 2015

Cette 32ème édition 
s’annonce sur le thème 
du futur et de la 

pérennité, “Patrimoine 
du XXIème siècle, une histoire
d’avenir” qui propose 
d’expliquer 
la “patrimonisalisation”,
considérée comme 
un continuum historique
dans lequel les créations
les plus récentes 
constitueront le patrimoine 
des générations à venir. 
La restauration et la
conservation du patrimoine
sont également un angle 
à étudier et décliner 
dans le cadre 
de cette thématique.

8 SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPT.
Exposition sur projet architectural
Eléments techniques, particularités esthétiques
et environnementales, design, film, photos
et perspectives, croquis d’architecte...
Nouvelle résidence hôtelière construite par l’architecte
Jacques Ferrier (architecte du pavillon français à l’expo-
sition universelle de Shanghai), résolument contem-
poraine, mêlant les formes massives cubiques à une
structure aérienne découpée formant une “seconde
peau”, le tout créant une œuvre architecturale mono-
chrome blanche proche de la plage Rochelongue au
Cap d’Agde.
> Résidence Nakâra,  
route de Rochelongue, Le Cap d’Agde

> VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 18h30
OUVERTURE DES JEP À LA RÉSIDENCE NAKÂRA
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Mission Patrimoine • Renseignements 06 45 82 46 14 

8 16h00-17h30
Présentation 
de la restauration 
de la statue de la République 
par la restauratrice du patrimoine
Frédérique Nicot, spécialiste 
de la conservation des métaux
(Moïra Conservation Laboratoire,
Musée de l’Éphèbe)

16h00- 16h30 : VISITE
PAR LE CONFÉRENCIER

> Place du 18 Juin, Agde
> gratuit

8 17H00
Rencontre avec un artiste
pluridisciplinaire 
Jean-Luc Béa a étudié la gui-
tare au conservatoire d’Orsay
avec P. Jouanneau et au conser-
vatoire de Montpellier avec E.
Laumet dont il devient l’assistant
en 1978 après avoir obtenu la
médaille d’or. Parallèlement, il
peint depuis son enfance, se pas-
sionne pour l’aquarelle depuis
1984 et travaille actuellement
l’huile et l’acrylique.
Il nous présentera une exposi-
tion où coïncident musique et
peinture.
> Îlot Molière 
> Office de Tourisme d’Agde
> réservation conseillée

samedi 19 septembre
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8 10H00
Visite : “Le Cap d’Agde 
et le Label architecture
XXème siècle” 
par le guide conférencier 
de la ville
Action pour la valorisation du label
architecture XXème, de la station du
Cap d’Agde de sa création à aujourd’hui.
> Départ du parvis du Musée 
de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde  

8 9H00-18H00
Visite du site du Bunker 638
Patiemment restauré par une vingtaine
de bénévoles de l’association “Agde His-
toire 39-45”, ce blockhaus de 100 m2, qui
fait partie des nombreux bunkers subsis-
tant encore sur le site de la Tamarissière,
vous permet de découvrir, au travers de
8 salles reconstituées, des scènes représen-
tant la vie des soldats allemands lors de
la Seconde Guerre Mondiale.
> Camping de la Tamarissière 
La Tamarissière, Agde 
(Près du Château d’eau. Un fléchage
piéton sera mis en place 
depuis le parking en front de mer)

> entrée gratuite 
> durée : 40 mn 

ÉVÉNEMENT

samedi 19 + dimanche 20 septembre
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8 10H00-12H00 
15H00-19H00

Exposition “Temps Libre”
proposée par le FRAC
Le Fonds Régional d’Art Contemporain
Languedoc Roussillon réunit des œuvres
qui prolongeront le sentiment du temps
“libéré” que sont les vacances.
> Espace Molière, Agde
> gratuit  

8 10H00-12H00 
14H00-18H00

Présentation 
de la commande publique
d’art contemporain  
du salon de musique 
de la Villa Laurens
Réalisée par les artistes Ida Tursic et
Wilfried Mille et exposition des trois
autres projets non retenus dans le cadre
de la commande publique.
> Villa Laurens
Parc de Belle Isle, Agde  

Musée de l’Éphèbe • Renseignements 04 67 94 69 60
Mission Patrimoine • Renseignements 06 45 82 46 14 
Direction culture • Renseignements 04 67 94 65 80 
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8 10H30 ET 11H15
PUIS TOUTES LES 30 MN
DE 14H00 À 17H30

Promenade en mer 
commentée 
Découverte de l’aire protégée du site 
Natura 2000 autour de l’Île du Fort
Brescou et le patrimoine naturel de la
côte rocheuse du Cap d’Agde par Trans-
CapCroisière.
> Départ du Centre-Port, Le Cap d’Agde 
> tarif : 3 euros/personne
gratuit pour les moins de 3 ans

8 15H00
Visite : “Un nouveau souffle
pour le centre historique”
découverte par le guide 
conférencier de la ville
Visite commentée du centre historique
d’Agde, où 2 600 ans d’histoire s’entre-
mêlent. Réalisations, restaurations, em-
bellissements et modernisation des
équipements publics redéfinissant le
cadre de vie d’un centre ancien.
> Départ du parvis
du Moulin des Évêques, Agde

> durée : 1h30

ÉVÉNEMENT

samedi 19 + dimanche 20 septembre

         
          

         

DANS LES MUSÉES
D’AGDE ET DU CAP

8 9H00-12H00 
14H00-17H00

Visite libre 
des collections   

8 10H00 ; 14H30 
ET 16H00

Visite guidée 
des collections 
“S’approprier le Patrimoine”
Cette année, le Musée de l’Ephèbe
fête ses 30 ans d’ouverture. L’occasion
de revenir, avec le guide-conféren-
cier, sur la naissance du Musée, la
constitution et l’enrichissement de
ses collections archéologiques sous-
marines.

8 11H30 ET 14H00 
Présentation
du jeu vidéo
“la statue d’Alexandre”
A destination du jeune public. Nom-
bre de places limité, s’inscrire sur
place le jour même.
> tout public 
> entrée libre
> Musée de l’Éphèbe, 
Le Cap d’Agde 

MUSÉE DE L’ÉPHÈBE 
ET D’ARCHÉOLOGIE 

SOUS-MARINE
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8 9H00-12H00 
13H30-17H30

Visite libre des collections   

8 10H00 ; 14H30 ET 16H00
Visite guidée des collections 
“Le Musée Agathois, une histoire
de Patrimoine ”
À l’occasion de la célébration des 80 ans
du Musée Agathois Jules Baudou, laissez-
vous conter le fabuleux patrimoine aga-
thois. Depuis sa création en 1935, le Musée
n’a cessé de s’agrandir, de s’enrichir et de
partager. Découvrez ainsi la naissance et
la vie d’un ambitieux projet, celui de

l’“Escolo daï Sarret”, qui témoigne au-
jourd’hui encore, grâce à ses collections,
de traditions locales séculaires fruits de
multiples influences.
Une écoute différente pour un autre 
regard : lecture à haute voix de textes
sur les collections par Monique Ouvrard.

Exposition photographique 
“Costume de cérémonie 
et Belle Agathoise” 
Avec la participation de Serge Sénabré
et de l’“Escolo daï Sarret”. Jusqu’au 31
octobre 2015.
> tout public 
> entrée libre
> Musée Agathois, Agde  

MUSÉE AGATHOIS 
JULES BAUDOU

Musée de l’Éphèbe • Renseignements 04 67 94 69 60
Musée Agathois Jules Baudou • Renseignements 04 67 94 82 51

Mission Patrimoine • Renseignements 06 45 82 46 14 
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ÉVÉNEMENT

> tout public
> réservation conseillée
> Musée Agathois
Jules Baudou
Tél. 04 67 94 82 51

SAMEDI 17 OCTOBRE 
• 15H00 ET 16H00

“Les années Charleston”
Théâtre

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
• 15H00

“Rêver la mer - Cristal marin”
Conte

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
• 14H30-17H30

“Les secrets du santonnier”
Traditions de Noël 

80ème anniversaire
du Musée Agathois Jules Baudou

Fondé en 1935 par l’association “Escolo daï Sarret”, 
classé en 2002 Musée de France, le Musée Agathois 

Jules Baudou célèbre en 2015 ses 80 ans. Les célébrations 
ont débuté en février pour se poursuivre tout au long 
de l’année. Une animation mensuelle se tient ainsi 

chaque 3ème samedi du mois, l’après-midi, 
au cœur des collections.

          

AGDE CULTURE #14
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SAMEDI 17 OCTOBRE 
• 15H00 ET 16H00
“Les années Charleston” 
Théâtre 
> Le 03 août 1935, le Musée Agathois
Jules Baudou ouvrait pour la première
fois ses portes au public. 80 ans plus tard,
La Compagnie du Cheval Marin vous 
invite à un voyage dans le temps : “La
folie Guitry”, pour vivre et découvrir
les années 30. Une adaptation d’après les
comédies de Sacha Guitry, mise en scène
par Martine Bastouil.
> tout public 
> entrée libre

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
• 15H00
“Rêver la mer Cristal marin” 
Conte
> Depuis toujours, les hommes parlent
d’elle. Depuis toujours, la mer boit les 
paroles des hommes. Alors, parole après
parole, la mer s’est peuplée d’une multitude
de créatures. Mystérieuses. Merveilleuses.
Avec la conteuse Pascale Rouquette et la
musicienne Françoise Prud’hon qui joue
d’un instrument rare : le cristal Baschet.
> tout public 
> entrée libre

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
• 14H00-17H30
“Les secrets du santonnier” 
Traditions de Noël
> Entre art et artisanat, le savoir-faire du
santonnier est le fruit d’une longue expé-
rience portée par une tradition ancestrale.
Dans son atelier, il crée, façonne, modèle,
sculpte parfois, ces  figurines d’argile, peintes
ou habillées, naïves ou réalistes et qui repré-
sentent tantôt un saint, tantôt un meunier
ou une poissonnière... ou encore des ani-
maux. Voici une invitation à découvrir les
aspects les moins connus des santons de
crèche, de leur origine historique aux 
mystères de leur fabrication.
> tout public 
> entrée libre

Musée Agathois Jules Baudou • Tél. 04 67 94 82 51
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“Estimes, compoix et cadastres de l’Europe 
médiévale et moderne. Du document fiscal 
au patrimoine documentaire”  
> Ce colloque entend faire le point sur les recherches conduites en France autour des
anciens cadastres médiévaux et d’Ancien Régime, mais aussi par des comparaisons avec
l’Italie et l’Espagne. Le regard se porte sur les documents eux-mêmes, dans leur aspect
matériel, comme à travers les termes qui les désignent, les rubriques qui les composent
ou encore leur répartition sur le territoire. Il s’agit par conséquent de caractériser, de
définir et de comprendre un instrument emblématique de la vie des communautés 
d’habitants du sud de la France et de l’Europe, rurales et urbaines.

ÉVÉNEMENT          

VENDREDI 25 
ET SAMEDI 26 
SEPTEMBRE

Colloque 
international

> Moulin 
des Évêques, 

Agde
> gratuit, 

sur inscription
au 04 67 94 65 41
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE

• 8H30 : Accueil 
des congressistes

• 9H00 : Ouverture 
du colloque
> par Gilles D’Ettore, Maire d’Agde 
et introduction scientifique 
par Jean Le Pottier, Archives 
Départementales du Tarn

• 9H30-12H30 : “Destinées
d’un corpus inépuisable” 
> “Estimes et cadastres, vecteur
d’une recherche innovante”
par Jean-Loup Abbé, Université 
Toulouse-Jean Jaurès
> “Le programme Architerre :
inventaire et géoréférencement 
des sources foncières publiques 
pré-révolutionnaires”
par Florent Hautefeuille, 
Université Toulouse-Jean Jaurès

> “De la conservation des compoix 
à la rédaction du cadastre 
napoléonien : l’exemple 
languedocien (Hérault)”
par Sylvie Desachy, Julien Duvaux 
et Solène Michon, Archives 
Départementales de l’Hérault

> “Terriers et cadastres disparus.
L’exemple de la Bigorre”
par François Giustiniani, 
Archives Départementales 
des Hautes-Pyrénées

• 14H30-18H00
“La fabrique 
de la documentation 
cadastrale” 
> “Le dispositif réglementaire 
des cadastres toulousains 
(1450-1550)” par François Bordes, 
Archives Municipales de Toulouse

> “Les faiseurs de cadastres 
au XVIème et XVIIème siècles : experts, 
cabinets, réseaux en Languedoc
et dans l’actuelle France 
méridionale” par Bruno Jaudon, 
Collège Henri Bourrillon de Mende

> “Les compoix et les chiffres
(XIVème - XVIIIème siècles)” 
par Gilbert Larguier, Université 
de Perpignan Via Domitia

> “Les connexions entre terriers 
et compoix dans le Languedoc 
moderne” par Sylvain Olivier, 
Université de Nîmes

> “Les compoix comme marqueurs
linguistiques du rapport 
entre langue dominante et langue
dominée” par Pierre Casado, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

• 8H45 : Accueil 
• 9H15-11H15 : “Estimes 
et compoix en Languedoc”
> “Les compoix d’Agde : un moyen
d’appropriation du territoire 
par la communauté face au pouvoir
seigneurial ?” par Irène Dauphin, 
Archives Municipales d’Agde

> “L’évolution des registres à but
fiscal en Lauragais (XVème - XVIIIème

siècle)” par Marie-Claude Marandet,
Université de Perpignan Via Domitia

> “Petite géographie des compoix
du Gard” par Elie Pélaquier 
et Pierre Casado, CNRS et Université
Paul-Valéry Montpellier 3

Archives Municipales d’Agde • Renseignements 04 67 94 65 41
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ÉVÉNEMENT

EN MARGE 
DU COLLOQUE... 

• SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
14H00-18H00

“Des compoix aux cadastres,
regards sur l’agriculture
d’Agde au 18ème siècle” 
Cycle de conférences 
• Présentation des compoix de 1720
par Irène Dauphin, directrice 
des Archives Municipales d’Agde

• La répartition roturière 
de la propriété foncière au 18ème siècle
par Marie-Josèphe Camboulive
et Anne-Marie Bousquet

• Les terres nobles au 18ème siècle
par Irène Dauphin

• Les femmes propriétaires 
au 18ème siècle
par Francine Druart, professeur 
des écoles honoraire
> Îlot Molière, 
Office de Tourisme d’Agde

> réservation recommandée
> gratuit

• SAMEDI 24 OCTOBRE 
14H00-18H00 

“Des compoix 
aux cadastres, regards 
sur l’agriculture d’Agde
aux 19ème et 20ème siècles” 
Cycle de conférences 
• “L’agriculture à la fin du 18ème siècle :
recul de la culture du blé et progrès
de la viticulture” par Jean Sagnes,
Professeur émérite de l’Université
Perpignan Via Domitia et Président
du GRHISTA

• “La vente des biens nationaux”
par Alain Sagnes, Directeur d’école
honoraire

• “J.J. Balthazar Jordan 
dans l’histoire de la ville d'Agde.
Un érudit au champ. Essai 
d’historiographie” par Christine 
Delpous Darnige, Professeur 
agrégée d’Histoire

• “L’eau et le haricot : jardins 
et jardiniers agathois” par Christine
Delpous Darnige et Virginie Gascon,
Chargée du service pédagogique
des Archives Municipales d’Agde

• “Etude du terroir agathois : 
du compoix au cadastre, du cadastre
à l'image satellite” par Elisabeth
Bolbènes, Professeur d’histoire 
au lycée Loubatières d’Agde

> Îlot Molière,
Office de Tourisme d’Agde

> gratuit  > réservation conseillée

> organisé par le GRHISTA 
autour du colloque international
“Estimes, compoix et cadastres 
de l’Europe médiévale et moderne”
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Projections
à la Maison 
des Savoirs, Agde

Renseignements,
Réservations 
Maison des Savoirs
04 67 94 67 00

MERCREDI 4 NOVEMBRE  
• 15H00 •

DOCUMENTAIRE “D’une guerre 
à l’autre 1914-1945. L’histoire d’Agde 

racontée par nos anciens”
Film réalisé par le service des Archives
Municipales d’Agde en partenariat avec les
EHPAD Laurent Antoine et Les Jardins de
Brescou
Avec les témoignages de Alberte Chavardès, Lucette
Durand, Elise Marquez, Madeleine Reboul, Marie
Spaccarotella, Manuel Cabrera, Pascal Craba et
Auguste Monsirmen.
Huit Agathois, d’origine ou d’adoption, livrent
leurs souvenirs sur la période entre 1914 et 1945
à partir de ce qu’ils ont vécu personnellement ou
de ce que leurs proches leur ont raconté. Au fil de
leur récit, c’est toute une partie de notre histoire na-
tionale et surtout locale qui ressurgit : de la Grande
Guerre à ses conséquences sur le quotidien des
Agathois des années 20, de l’entre-deux-guerres
aux scènes de vie au temps de l’Occupation alle-
mande. Huit témoignages intimes et passionnants.
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée 
> durée : 1h45

MARDI 17 NOVEMBRE 
• 18H00 •
FILM “HER”

DE “SPIKE JONZE”
Projection/débat animé 
par Danielle Letellier

> Voir page 53
> Maison des Savoirs, Agde    
> réservation conseillée

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
• 21H00 •

DESSINS ANIMÉS
“Il était une fois l'homme ; 

Oum le dauphin ; Ulysse 31...”

> Voir page 54
> Maison des Savoirs, Agde    
> réservation conseillée

PROJECTIONS
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• LES JEUDIS 
8 OCTOBRE,  
19 NOVEMBRE 
ET 10 DÉCEMBRE À 18H30
Ecoute musicale
“Musique et poésie” 
> présentée par Eric Druart, 
bibliothécaire musical

De la poésie chantée à la chanson
poétique... les poètes de la chanson
La chanson “à texte” est une spécialité
bien française, mais quelle est son origine ?
Quand et comment émergent les figures
du poète, du musicien, de l’auteur-compo-
siteur ? 
Nous vous proposons un parcours histo-
rique afin d’éclairer les relations entre
musique et texte... de l’Antiquité à nos
jours.
> Maison des Savoirs, Agde 
> sur réservation
> durée : 1 heure

• LES MERCREDIS 
23 ET 30 SEPTEMBRE, 
7 ET 14 OCTOBRE, 
4, 18 ET 25 NOVEMBRE, 
2, 9 ET 16 DÉCEMBRE 
DE 10H00 À 12H00
Atelier chansons 
> animé par l’”Atelier de la Chanson”
> Voir page 58
> Maison des Savoirs, Agde 

• JEUDI 15 OCTOBRE 
À 18H30
Profs en scène 
“Duo violon-accordéon”
> Pierre Hatat, violon  
> Sébastien Mazoyer, accordéon 

Au programme,
Vivaldi, Vitali,
Corelli, Brahms 
et Bartok.
> Maison 
des Savoirs

> 4,40 € 
• réduit : 2,20 € 
• gratuit 
pour les élèves 
de l’école 
de musique

> réservation
conseillée

MUSIQUE          
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Maison des Savoirs • Renseignements 04 67 94 67 00
École de Musique • Renseignements 04 67 000 600
Agde Musica • Renseignements 06 13 39 50 85 

Mélopoïa • Renseignements 04 67 21 43 28 / 06 23 30 58 86 

• JEUDI 5 NOVEMBRE 
À 18H30
Trio Borsalino : ATLAS  
> Spectacle produit par Bacchus Prod
> Violon : Sharman Plesner
> Alto : Michelle Lalor
> Contrebasse : Laurence Aragon 
Le Trio Borsalino vous invite à un voyage
sur les chemins de France, d’Italie, d’Espa-
gne, de Russie, des Etats-Unis, d’Irlande...
Belle balade buissonnière sur les routes du
globe et petite excursion dans le temps à
travers différents styles de musiques. De
Vivaldi à “Mission Impossible”, de Satie
aux “Feuilles Mortes”, ces trois filles “dans
le vent” n’hésitent pas à naviguer en zones
de turbulence.
> Maison des Savoirs, Agde
> 4,40 € • réduit : 2,20 € • gratuit 
pour les élèves de l’école de musique

> réservation conseillée

• VENDREDI 6 NOVEMBRE 
À 21H00
Soirée thématique
“Les jeux vidéos au cœur 
de l’émotion”

> Concert “2080” par O. Dalhoumi
suivi d’un débat
> Voir page 51
> Maison des Savoirs, Agde 
> réservation conseillée

• JEUDI 26 NOVEMBRE 
À 21H00
“Improvisible”
dans le cadre de la Saison 
Culturelle 2015-2016
> De et avec Didier Lockwood
> Voir page 7
> Palais des Congrès du Cap d’Agde
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• DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
À 16H00
Concert “Carte Blanche 
à Francine Guilhem”
Avec
• l’ensemble Vocal Mélopoïa 
• le Chœur Symphonique 
de Montpellier

> Église Saint-Benoît, Le Cap d’Agde 
> Renseignements, association Mélopoïa

• VENDREDI 11 DÉCEMBRE 
À 21H00
“Concert de Noël”
Avec
• le chœur de femmes Eurydice, 
le chœur d’hommes Orphée
et l’ensemble vocal Phonem

• Guitare : Jean-Luc Béa
• Direction : Eric Laur
A quelques jours des fêtes de fin d’année,
Agde Musica vous propose à travers ses
trois chœurs de retrouver un peu de
douceur avec les “Ceremony of  Carols”
de Benjamin Britten et autres chants 
de Noël. 
> Église Saint-Benoît, Le Cap d’Agde
> tarifs : 14 € - 12 € (carte 
Mirabelle, comités d'entreprise)
et 8 € (demandeurs d’emploi,
écoles de musique, collégiens,
lycéens, étudiants) - gratuit 
pour les moins de 12 ans

> billetterie : Office de Tourisme du Cap
d’Agde à partir du 1er décembre

MUSIQUE

• SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
À 15H30
“Concert de Noël”
de l’École Municipale de Musique
d’Agde, avec les chorales, ensembles
instrumentaux et orchestres
> Palais des Congrès, Le Cap d’Agde
> entrée gratuite

Ensemble Eurydice

Chorale de l’École de Musique

Mélopoïa

• JEUDI 17 DÉCEMBRE 
À 18H30
Restitution 
de l’atelier
chansons 
> animé par l’”Atelier 
de la Chanson”
> Voir page 60
> Maison des Savoirs, 
Agde
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EXPOSITIONS

ESPACE MOLIÈRE
Tous les jours 
10h00-12h00 

et 15h00-19h00

“Temps 
libre” 

Exposition du
FRAC

Fonds Régional 
d’Art Contemporain 

Languedoc-Roussillon.

jusqu’au dimanche 20 septembre 2015

JUSQU’AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Le Cap d’Agde, œuvre de Le Couteur

Cette exposition 
présente, 
au travers 
de documents 
d’archives,
le projet de Jean 
Le Couteur 
en tant qu’urbaniste
et architecte 
de cette cité 
dédiée au soleil
et aux vacances.
> Îlot Molière, 
Office de Tourisme 

> Mezzanine 
du patrimoine

> entrée libre
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EXPOSITIONS          
              

JUSQU’AU 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Agde “ville noire” : 
le basalte pour nature 

Exposition présentant la matière
première commune à l’ensemble du
patrimoine bâti de la ville d’Agde :
le basalte. 
> Îlot Molière, Office de Tourisme 
Galerie du patrimoine

> tous les jours > entrée libre

DU MARDI 29 SEPTEMBRE AU SAMEDI 31 OCTOBRE

Exposition interactive 
“Les super-héros”  

> Voir page 45
> Maison des Savoirs, Agde

Exposition interactive
créée par 4 artistes locaux :

Denis Faivre, 
Rachid Lahssyni, 

Mohamed Bouziani
et Yann Tourreau,

proposée par l’association
Mangapolis
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Maison des Savoirs • Renseignements 04 67 94 67 00
Mission Patrimoine • Renseignements 06 45 82 46 14 ou 04 67 31 87 54

Durant l’année scolaire 2014-2015, grâce à un partenariat entre la Maison des Savoirs 
et le collège Paul-Emile Victor, les élèves de 6°2 et de 6°3 ont réalisé de courtes

bandes dessinées sur le thème du voyage dans l’Antiquité. Mêlant légendes et fictions,
ces créations ont été entièrement réalisées par les élèves à la médiathèque et au collège.

Ils ont pu ainsi s’initier aux exigences de la création d’une œuvre commune 
et originale puis de découvrir de façon concrète le monde de la BD 

“Le voyage en BD”

Exposition 
proposée par

les élèves 
de 6°2 

et de 6°3 
du collège 
Paul-Emile 

Victor 
d’Agde

du mardi 15 
au samedi 26

septembre 2015

MAISON 
DES SAVOIRS

Entrée libre
aux heures d’ouverture 

de l’établissement
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DU SAMEDI 
10 OCTOBRE 2015
AU MARDI 
05 JANVIER 2016

“Le vin, fruit de la vigne, 
en pays agathois ”

Exposition proposée 
par Christian Camps
et Michel Adgé
Les grandes étapes de la culture de
la vigne depuis l’Antiquité jusqu’à
nos jours.
> Îlot Molière, 
Office de Tourisme
Galerie du patrimoine

> entrée libre

DU MARDI 03 NOVEMBRE
AU SAMEDI 05 DÉCEMBRE

“René Borg, 
le shadok agathois”

> Voir page 50
> Maison des Savoirs, Agde

DU MARDI 08 DÉCEMBRE 2015 
AU SAMEDI 16 JANVIER 2016

“RetRosp3ktiv”

Exposition proposée par le service
Animations de la médiathèque   

Une année d’animations riche et variée
toute en images, un retour attendri 

sur les meilleurs moments, pour se souvenir
des belles émotions partagées, et donner

à tous l’envie de se joindre aux prochaines ! 
> Maison des Savoirs, Agde

> entrée libre

EXPOSITIONS         
         

              

DU MERCREDI 28 
AU SAMEDI 31 OCTOBRE

Exposition et séance jeux

sur le thème du Retrogaming, 
proposés par l’association Histogame.

> Voir page 49 
> 14h00-18h00

> Maison des Savoirs, Agde
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Lorsqu’on évoque la guerre de 14-18 et son “front”, on pense
immédiatement aux combats, aux destructions, à l’inconfort 

des tranchées et à la mort. Mais ce serait oublier 
l’énorme machine logistique déployée, les déplacements

incessants, la réconfortante camaraderie et les occupations 
pour tromper l’attente et la peur. Les lettres écrites 

par les soldats à leurs proches, tout comme les clichés 
ramenés du front par des photographes amateurs 

ou professionnels sont d’exceptionnels témoignages 
des différentes facettes de la Grande Guerre. 

Après plusieurs années de collecte de documents privés, 
les Archives Municipales associent, dans cette nouvelle 

exposition, lettres et photographies issues de collections 
particulières agathoises et héraultaises pour retracer 

le quotidien de nos poilus, telles de véritables tranches de vie 

“14-18. Témoignages du front 
Lettres et photographies” 

ESPACE 
MOLIÈRE
Tous les jours 
sauf  dimanches

10h00-12h00 
14h00-18h00

Entrée libre

Vernissage
vendredi 
6 novembre
à 18h30

Livret-jeu 
spécial enfants
pour une 
découverte 
ludique 
de l’exposition

Exposition des
Archives 

Municipales
d’Agde 

du vendredi 
6 novembre 

au samedi 
12 décembre

2015

Espace Molière • Renseignements 04 67 32 35 76
Maison des Savoirs • Renseignements 04 67 94 67 00

Mission Patrimoine • Renseignements 06 45 82 46 14 ou 04 67 31 87 54
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         RENDEZ-VOUS
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• 14h30
Ouverture de la journée 
internationale pour 
l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes 
avec la participation 
du ZONTA INTERNATIONAL
(ONG contribuant à l’amélioration 
de la situation des femmes
partout dans le monde)

> Parvis de la Maison des Savoirs

• 15h00
Le Temps des Parents  
“Les violences sexistes 
et la prostitution 
occasionnelle”
> avec Mme Grangeaud, 
de l’association “Amicale du nid” 
> séance organisée en partenariat
avec le Réseau Parentalité d’Agde
et la Maison de la Justice 
et du Droit

> réservation conseillée

"Il nous incombe, à nous tous, de prévenir et de combattre la violence à l’égard
des femmes et des filles, en commençant par remettre en question la culture
de la discrimination qui la perpétue", M. Ban Ki-moon, secrétaire général de
l’ONU.

Problème mondial et constat alarmant : jusqu’à 70 % de femmes sont victimes
de violence au cours de leur vie. Cette violence à l’égard des femmes est une
violation à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le résultat
d’une discrimination des droits et la persistance d’inégalités entre hommes
et femmes qui paralysent la réalisation de progrès dans certains domaines,
comme l’élimination de la pauvreté, la lutte contre le sida.

Ce forum présente cette question des violences faites aux femmes en axant
sa problématique plus particulièrement sur la prostitution occasionnelle, sous
les aspects judiciaire (réponse pénale et soutien aux victimes) et psychologique.

PLUS D’INFOS SUR www.un.org/fr/events/endviolenceday/

• 18h30
Table ronde 
“Violences sexistes :
prostitution occasionnelle”
> à partir de la projection du film :
“Sur le fil” en présence 
des autorités judiciaires, Mme Pain
de l’ADIAV et Mme Grangeaud, 
de l’association “Amicale du nid”
> réservation conseillée

• 21h00
Pièce de théâtre  
“A toi pour toujours, 
ta Marie-Lou”
> par la Compagnie du Triangle

Ecrite par Michel Tremblay en 1971,
cette tragédie moderne réunit quatre
personnages issus du milieu ouvrier, dans
un huis clos étouffant. Léopold et Marie-
Louise forment un couple usé, malheu-
reux, qui n’a aucune vie sexuelle, en dépit
de la présence de leurs trois enfants. Tous
deux ont des frustrations, mais ils sont
incapables de les exprimer. Lui a tendance
à se réfugier dans l’alcool ; elle, se complait

mercredi 25 novembre

Maison des Savoirs • Renseignements 04 67 94 67 00
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dans le rôle de martyr. À un mo-
ment donné, ils finissent par se
haïr. Les enfants sont témoins
des crises que leurs parents tra-
versent de plus en plus fréquem-
ment. La mise en scène rend
palpable l’atmosphère étouffante
de cette famille où la pauvreté
s’ajoute à une sexualité vécue dans
la peur.
> spectacle offert 
par le ZONTA

> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation obligatoire

• 18h30
Café psycho-city 
“1,5 % Noir, impair 
et passe... la prostitution 
occasionnelle entre légende
urbaine et précarité...”
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée
dans l’enfance et l’adolescence 
en partenariat avec la Maison 
de la Justice d’Agde

On en a tous plus ou moins entendu 
parler, les chiffres qui ont été publiés ont
été démentis mais le phénomène, bien
que marginal, mérite d’être interrogé. Des
portraits de femmes jeunes et souvent
instruites qui se confient sur leurs “extras”,
des interrogations quant à l’interprétation
que les médias et le grand public donnent
à ce phénomène dit émergent. Qu’est-ce
qui se cache derrière cette nouvelle légen-
de urbaine ? Un fantasme ? Des peurs ?
De la précarité ? De l’insécurité ? Que
faut-il lire au-delà des chiffres significa-
tivement minoritaires ?
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée

• 21h00
Atelier de mouvement  
avec la Biodanza®
> animé par l’association 
Music-Emotion

“Renforcer l’identité saine 
et respecter sa dignité 
de femme”
La Biodanza®, littéralement “danse de la
vie”, est un système de travail sur la santé,
qui agit en régulant l’organisme dans son
entier. Elle se base sur les connaissances
des sciences humaines et entraîne un
processus de transformation identitaire
durable qui donne tout sens à la per-
ception d’être vivant. Psychologiquement,
elle est un renforcement de l’identité.
Physiologiquement, un renforcement de
l’homéostasie des fonctions corporelles
et du système immunitaire. Subjective-
ment, bien-être et harmonie de soi, lien
avec les autres et l’environnement.  
La pratique de la Biodanza® éveille
l’empathie, l’affect, la solidarité et l’in-
dignation face au manque de respect 
et à l’oppression. Les séances créent 
un environnement stimulant pour la 
manifestation des potentiels humains, un
milieu sécurisant qui permet d’amplifier
les horizons de perception.
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée

jeudi 26 novembre

RENDEZ-VOUS
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• SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
14H00-18H00
“Des compoix aux cadastres,
regards sur l’agriculture
d’Agde au 18ème siècle” 
Cycle de conférences 
> Voir page 18
> Îlot Molière, OT d’Agde 
> réservation recommandée
> gratuit

• MARDI 22 SEPTEMBRE
À 18H30
“L’archéologie et les disparus
de la Grande Guerre : 
le cas d’Alain-Fournier 
et de ses compagnons
d’armes”
> Conférence par Frédéric Adam, 
archéo-anthropologue, chargé 
de recherche et d’opérations Inrap 
/ UMR 7044 / UMR 7268 
> proposée par le GRAA, Groupe 
de Recherches Archéologiques 
Agathoises

Saint-Rémy-la-Calonne (Hauts-de-Meuse).
Parmi ces hommes figurait le lieutenant
Henri-Alban Fournier, plus connu sous

le pseudonyme d’Alain-
Fournier, écrivain à suc-
cès et auteur du roman
“Le Grand Meaulne”. 
77 ans plus tard, une
équipe d’archéologues
menés  par  Frédér ic
Adam, archéo-anthro-
pologue de l’Inrap Lor-
raine, entreprit, pour la
première fois en France,
la fouille d’une sépulture
multiple de soldats fran-
çais décédés au tout dé-
butde la Grande Guerre.
L’objectif  de cette opéra-

tion était d’individualiser avec précision
les corps entremêlés, de les identifier et
de déterminer les causes des décès. Enfin, 
il fallait pouvoir dater précisément cet
ensemble et réaliser une étude complète
de la décomposition des corps au sein
d’une sépulture multiple, afin de servir
de référence éventuelle aux archéologues
et spécialistes de l’anthropologie funé-
raire. Afin de remplir ces divers objectifs,
il fut décidé de procéder selon les techni-
ques de fouilles fines habituellement mises
en œuvre en archéologie funéraire. 
Les observations de terrain complétées
par un ensemble de travaux de laboratoire,
permettront d’identifier avec certitude 19
corps sur 21 et de déterminer les circons-
tances exactes de leurs décès. Les restes
osseux de ces combattants furent alors
remis aux autorités et ils reçurent les
honneurs militaires lors de la cérémonie
d’inhumation qui eut enfin lieu le 10 no-
vembre 1992, 78 ans après leur dispari-
tion. Aujourd’hui, grâce au travail des
archéologues, Alain-Fournier et ses compa-
gnons d’armes reposent au cimetière 
militaire de Saint-Rémy-la-Calonne
(Meuse).
> Maison des Savoirs, Agde 
> réservation conseillée

CONFÉRENCES
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CONFÉRENCES          
              

• MARDI 29 
SEPTEMBRE 
À 18H30
Café psycho-city 
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence,
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde

Pour la rentrée, il faudrait 
que je trouve le temps de ranger
mon imaginaire ! 
Nouvelles addictions et virtualité...
> Voir page 46
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée

• JEUDI 1ER OCTOBRE 
18H00-20H00 
Café patrimoine
> par Daniela Ugolini, 
chercheur au CNRS 
et Céline Pardies, archéologue 
à la Communauté d’Agglomération
Hérault Méditerranée
> Présentation publique du dernier suivi
de chantier archéologique réalisé sur la
place Molière, Agde, entre décembre 2013
et janvier 2014.
> Îlot Molière, Agde
Mezzanine du Patrimoine

> gratuit  > réservation conseillée

• VENDREDI 2 OCTOBRE 
À PARTIR DE 18H30
Soirée thématique 
“La culture Geek : 
branchée ou débranchée” 
> 18h30 : CAFÉ SCIENCE
“La culture Geek”
> 21h00 : CONFÉRENCE
“Le Net nous veut du mal”
> Voir pages 46-47
> Maison des Savoirs, Agde     
> réservation conseillée

• MARDI 6 OCTOBRE À 18H30
Rencontre-dédicace  
> autour de l’ouvrage de M.J. Neisil 
“La vie intelligente - Livre 1 : 
Le projet Renaissance”
> Voir page 47
> Maison des Savoirs, Agde     
> réservation conseillée

• MERCREDI 7 OCTOBRE 
14H00-20H00
Fête de la parentalité :
la rentrée des parents 
> Voir page 47
> Maison des Savoirs, Agde     
> réservation conseillée
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• MARDI 13 OCTOBRE
À 18H30
Café-philo 
> animé par Jean-Paul Colin

Thème : “Emotion”
> http://cafe-philo.eu 
> Maison des Savoirs, Agde   
> réservation conseillée

• VENDREDI 16 OCTOBRE 
À 18H30
Café psycho-city 
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence,
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde

“Débranche ! Stress et nouvelles
technologies...”
> Voir page 48
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée

• VENDREDI 23 OCTOBRE 
À 18H30
Conférence 
“Geek : trop sérieux 
ou trop drôles, les signes 
de reconnaissance”
> par Sébastien Ciot,
membre de la chaîne Nolife
> Voir pages 48-49
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée

• SAMEDI 24 OCTOBRE 
14H00-16H00 
Rencontre autour 
de la littérature jeunesse
“C’est quoi la littérature jeunesse”

> avec l’équipe de la chaîne Nolife
> Voir page 49
> Maison des Savoirs, Agde     
> réservation conseillée

• SAMEDI 24 OCTOBRE 
14H00-18H00 
Cycle de conférences
“Des compoix aux cadastres, 
regards sur l’agriculture d’Agde
aux 19ème et 20ème siècles”
> organisé autour du colloque
international “Estimes, Compoix 
et Cadastres de l’Europe médiévale
et moderne”

> Voir page 18
> Îlot Molière, Agde
Office de Tourisme

> gratuit  
> réservation conseillée
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• JEUDI 5 NOVEMBRE À 17H30
Conférence
“Le retour des morts”
> par Béatrix Pau, historienne, 
auteur de l’ouvrage “Des vignes 
aux tranchées. La Grande Guerre 
en pays biterrois” et d’un autre 
à paraître sur le retour des morts

> Le 2 août 1914, des millions d’hommes
rejoignent le front, alimentant par vagues
les rangs, durant quatre années. Première
guerre industrielle, la Grande Guerre se
marque par une effroyable hécatombe. 
Le 31 juillet 1920, alors que le conflit est
terminé depuis presque deux, l’Etat accor-
de la restitution gratuite, aux ascendants
et descendants qui les réclameraient, des
dépouilles des militaires, marins et victimes
civiles, mortes pour la France. À la dé-
mobilisation des vivants succède donc la
démobilisation des morts. En trois-quatre
ans, environ 240 000 dépouilles mortelles
partirent des cimetières de guerre pour
rejoindre leur pays natal. L’Etat devient
ainsi le maître d’œuvre d’une vaste entre-
prise qui visait à rendre hommage aux
familles mais devint aussi un vaste marché
lucratif  pour les mercantis de la mort.
À travers le retour des Agathois morts
pour la France, il reviendra non seulement
de comprendre combien cette mesure 
démocratique et généreuse fut lourde à
mettre en place mais aussi comment une
affaire privée, la perte d’un être cher, devint
une affaire publique. 
> Vente-dédicace des ouvrages 
de Béatrix Pau à l’issue 
de la conférence

> Îlot Molière, Agde 
Office de Tourisme 

> gratuit > réservation conseillée

• VENDREDI 6 NOVEMBRE 
À 18H30
Soirée thématique 
“Les jeux vidéo 
au cœur de l’émotion” 

> CONFÉRENCE
“Les jeux vidéo : de la culture
geek aux opportunités réelles”
> Voir page 52
> Maison des Savoirs, Agde     
> réservation conseillée

• MARDI 10 NOVEMBRE 
À 18H30
Café-philo 
> animé par Jean-Paul Colin

Thème : “Violence”
> http://cafe-philo.eu 
> Maison des Savoirs  
> réservation conseillée

• VENDREDI 20 NOVEMBRE  
À 18H30
Conférence/atelier 
“Le concept du Gastronogeek”
> par Thibault Villanova
> Voir page 53 
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée

• MERCREDI 25 
ET JEUDI 26 NOVEMBRE
“Journée internationale
pour l’élimination 
de la violence à l’égard 
des femmes : les violences
sexistes et la prostitution
occasionnelle” 
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> MERCREDI 25 NOVEMBRE
15h00 : LE TEMPS DES PARENTS
“Les violences sexistes 
et la prostitution occasionnelle”
18h30 : TABLE RONDE
“Violences sexistes : prostitution
occasionnelle” 
> JEUDI 26 NOVEMBRE
18h30 : CAFÉ PSYCHO-CITY
“1,5 % Noir, impair et passes...
la prostitution occasionnelle entre
légende urbaine et précarité...”
> Voir pages 28-30
> Maison des Savoirs, Agde     
> réservation conseillée

• MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
15H00-17H00
Le temps des Parents
“Identité réelle, identité
virtuelle, s’y retrouver
ou s’y perdre”  
> Voir page 54
> Maison des Savoirs, Agde   
> réservation conseillée

• JEUDI 3 DÉCEMBRE 
À 18H00
Conférence “café patrimoine”
“Le Bagnas”
> par Irène Dauphin, Directrice
des Archives municipales d’Agde
L’Étang du Bagnas, du XIIIème siècle à la
création de la Station Touristique du Cap
> Le Bagnas est une vaste étendue ma-
récageuse que l’on traverse lorsque l’on
emprunte la route d’Agde à Sète. Cette
terre inculte et d’apparence inhospita-
lière a pourtant connu une histoire in-
croyable au cours des siècles passés. Riche
en poissons, oiseaux et herbages, elle a
fait l’objet de nombreuses convoitises et
d’enjeux financiers. Le Bagnas a égale-
ment été au cœur d’un projet de canal

visant à limiter les inondations de la plaine
par l’Hérault. Retour sur cet espace naturel
à l’histoire méconnue. 
> Îlot Molière, Agde 
Office de Tourisme

> gratuit  
> réservation conseillée

• VENDREDI 4 DÉCEMBRE
À 18H30
Conférence 
“L’œuvre de René Borg”
> par Patrick Borg et Roger Fabry
> Voir page 54
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée

• MARDI 8 DÉCEMBRE 
À 18H30
Café-philo 
> animé par Jean-Paul Colin

Thème : “Empathie”
> http://cafe-philo.eu 
> Maison des Savoirs, Agde   
> réservation conseillée

• VENDREDI 11 DÉCEMBRE
À 18H30
Café psycho-city 
“Patience Roméo demain 
je passe en mode illimité... 
Rencontres et virtualité... ”
> Voir page 55
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée
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Visites 
Septembre-Octobre
MERCREDI • 14H00-16H00
La Glacière communale
Visitez et laissez-vous conter... la glacière
souterraine construite au XVIIème siècle
pour y stocker la glace récoltée en hiver.
> Départ de la place de la Glacière  
> gratuit  > 30 mn
> renseignements, Mission Patrimoine

Septembre-Octobre
VENDREDI • 15H00-16H00
La cathédrale Saint-Etienne
Visitez et laissez-vous conter... la cathé-
drale romane fortifiée construite en ba-
salte, symbole de la puissance épiscopale
des Comtes-Evêques d’Agde.
> Départ du parvis de la cathédrale 
> gratuit
> renseignements, Mission Patrimoine

Visites guidées
Septembre-Octobre
MARDI • 10H30-12H00
“Agde, Cité portuaire”
Sur les traces des marins qui ont fait
l’histoire d’Agde, Phocéens, pirates, 
corsaires, armateurs, pêcheurs de l’Anti-
quité à nos jours.
> Départ du parking situé
quai Commandant Réveille

> 5 €/personne (gratuité pour 
les - de 18 ans, scolaires, cartes 
étudiants, Mirabelle, handicapés,
familles nombreuses, Cos)

> renseignements, Mission Patrimoine

Septembre-Octobre
VENDREDI • 10H30-12H00
“Agde, Siège épiscopal”
Découvrez son histoire à travers les mo-
numents bâtis pour affirmer la puissance
de la ville.
> Îlot Molière, 
Office de Tourisme d’Agde

> 5 €/personne (gratuité pour 
les - de 18 ans, scolaires, cartes 
étudiants, Mirabelle, handicapés,
familles nombreuses, Cos)

> renseignements, Mission Patrimoine

Laissez-vous 
guider !

par le guide conférencier 
de la ville
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Découvertes 
accompagnées
Septembre-Octobre
JEUDI • 10H00-11H30
“L’architecture 
du XXème siècle de la station
du Cap d’Agde”
La station balnéaire (bâtiments et aména-
gements emblématiques en Centre-Port :
la Bulle d’Accueil, les sentiers piétonniers,
le quai Saint-Martin, le port de plaisance,
le quai principal, la Capitainerie, la tour
Agde Marine). Animation du Label 
“patrimoine du XXème siècle”.
> Départ devant la Bulle d’Accueil, 
Office de Tourisme du Cap d’Agde

> gratuit

Septembre-Octobre
JEUDI • 15H00-16H00
“Grau d’Agde, architecture
typique de la Belle Époque”
Les bains de mer, architecture et mode
de vie à l’embouchure de l’Hérault à la fin
du XIXème et au début du XXème siècle.
Découverte des villas “Belle Époque” du
quartier de l’église du Sacré Cœur et le
long des berges du fleuve illustrant les
débuts d’un tourisme balnéaire et de villé-
giature littorale.
> Départ du parvis de l’Office 
de Tourisme du Grau d’Agde

> gratuit

Visites commentées
Musée Agathois
MARDIS 20 ET 27 OCTOBRE
• 14H00-15H30
Visite commentée 
des collections
> dès 13 ans > nombre de place limité
> Rue de la Fraternité, Agde
> tarifs : 4,20 €, 6,20 € ou 7,20 €
> réservation obligatoire

Musée de l’Éphèbe
MERCREDIS 21 ET 28 OCTOBRE
• 14H00-15H30
Visite commentée 
des collections
> dès 13 ans > nombre de place limité
> Mas de la Clape, Le Cap d’Agde
> tarifs : 4,20 €, 6,20 € ou 7,20 €
> réservation obligatoire

THURSDAY THE 22TH 
AND 29TH OCTOBER 
• 2.00 PM - 3.30 PM
Guided tours
> start 13 years old  > limited
> Mas de la Clape, Le Cap d’Agde
> 4,20 €, 6,20 € or 7,20 €
> reservation required : 
(00 33) 4 67 94 69 60

Site d’Embonne
VENDREDIS 23 ET 30 OCTOBRE
• 14H00-14H30
Visite commentée 
des collections
> durée : 30 mn
> nombre de place limité
> Musée de l’Éphèbe, Le Cap d’Agde
> tout public > gratuit
> réservation obligatoire
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Patrimoni
“La Renaissance”
(Agde aux XVIème

et XVIIème siècles)

9-16 décembre 2015

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
> Îlot Molière, Agde
Arnaud Sanguy, Guide 
conférencier de la Ville d’Agde
• 14H30 : Visite guidée 
de la ville d’Agde aux XVIème

et XVIIème siècles
Edifices publics et architecture civile
vous seront dévoilés lors d’une balade
déambulatoire dans le centre historique
(quartiers de la Glacière et de la Marine,
quais du port fluvial, rue de l’Amour).
> durée : 1h30 maximum

• 16H00 : Goûter à l’Îlot Molière
offert aux participants.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
> Îlot Molière, Agde
Denis Népipvoda, guide 
conférencier et historien 
VPAH de Pézenas
• 18H00 : Conférence sur “L’art
de bâtir au XVIIème siècle à Agde”  
Découverte de cet état de grâce que
connut la cité agathoise aux XVI-XVIIèmes

siècles, avec la construction ou recons-
truction de nombreuses riches demeures,
impliquant maîtres sculpteurs, ébénistes,
maçons... de grande qualité.
> durée : 1h30 maximum

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
> Îlot Molière, Agde
Association COMHA
• 14H30-16H00 : Animation
spectacle proposé par l’association

Danses,  musiques,  costumes, us et
coutumes vous seront révélés grâce
aux passionnés du Comité historique
agathois.

• 16H00 : Dégustation 
“Renaissance”
en clôture de ce moment de partage.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
> Notre-Dame, Le Grau d’Agde
Céline Pardies, Archéologue,
CAHM • Jean-Paul Cros, Président
du GRAA • Irène Dauphin, 
Directrice des Archives d’Agde 
• Arnaud Sanguy, Guide 
conférencier de la Ville d’Agde
• 14H30 : Notre-Dame du Grau
Un couvent hors les murs au XVIIème siècle
(visite du complexe architectural, décou-
verte du culte marial, rencontre avec l’ar-
chéologue en charge du suivi de travaux).
> durée : 1h30 maximum
> départ toutes les 30 mn

• 16H00 : Café ou thé chaud
offert aux participants.

• 16H30 : Lecture théâtralisée
“Enquête sur une journée particulière au
temps de la Révolution”.
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FOCUS

Le Musée de l’Éphèbe vient de développer avec la société Assoria, un jeu vidéo pour smart-
phones et tablettes baptisé “La statue d’Alexandre”. À la fois ludique et didactique, destiné
au jeune public, entre 8 et 12 ans, il se divise en deux modules :
• Dans la 1ère partie, le joueur se retrouve au VIème siècle avant J.-C.
Il dirige un bateau marchand grec, reliant Athènes à Agde, et doit éviter les nombreux obs-
tacles (récifs, monstre et dieu) qui se dressent sur son parcours. Il devra être vigilant quant
à l’état de sa barre d’énergie qui descendra dangereusement à chaque choc reçu !
• Dans la 2ème partie, le joueur participe, à notre époque, à la fouille sous-marine 
d’une épave antique
Il devra au préalable choisir judicieusement son équipement et sélectionner les bons outils
pour la prospection avant de “plonger”. À l'aide d’une dévaseuse (sorte d’aspirateur), il
“enlèvera” la vase et découvrira ainsi divers objets archéologiques - dont peut-être la
statue de l’Ephèbe - avant de les remonter à la surface. 
Le premier module du jeu est disponible gratuitement depuis cet été sur le site Internet
du Musée de l’Ephèbe : www.museecapdagde.com. Pour jouer au second module, il faudra
se rendre au Musée où des tablettes tactiles sont à la disposition des visiteurs !

Renseignements 04 67 94 69 60

Le Musée de l’Ephèbe
se met au jeu vidéo !
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La Maison des Savoirs
fait une rentrée numérique !

• Nouveau portail 
• Plus de ressources numériques
• Lecture numérique
• Accès WiFi, nouveaux matériels et nouveaux espaces

FOCUS           

Une vraie révolution numérique se prépare dès cette rentrée à la Maison des
Savoirs. L’évolution des nouvelles pratiques culturelles et l’importance de plus
en plus grandissante d’Internet ainsi que des nouvelles technologies obligent
les médiathèques à s’adapter, à se réinventer afin de répondre à leur mission
principale : l’accès à la culture et à l’information.

Dans cette perspective d’innovation, la Maison des Savoirs, à partir du 15
septembre, met progressivement à disposition des usagers de nouveaux
services numériques. 

L’enjeu est de créer sa propre identité numérique via son site internet afin de
toucher un large public, d’établir un véritable lien entre les collections physiques
et numériques et de les valoriser.  
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Vers le web 3.0
• 1 • Un nouveau portail 
avec de nouvelles 
possibilités 
ludiques et interactives
Le nouveau portail documentaire,
consultable sur place ou à distance, 
accessible sur tous les supports numé-
riques, est une réponse aux pratiques
actuelles des usagers. 
Cet outil très complet et performant
devrait être en ligne à partir du mardi
15 septembre 2015. Il offrira à ses uti-
lisateurs de nombreuses possibilités à
savoir : 
• s’informer sur la Maison des Savoirs
et ses activités : horaires, coordonnées,
plan d’accès, conditions d’inscription et
d’emprunt, services...
• utiliser un moteur de recherche
pertinent et la navigation intuitive
du portail pour une recherche per-
formante et rapide de documents dans
le catalogue général des différents fonds
de la Maison des Savoirs ou à travers
les parcours thématiques proposés par
les bibliothécaires. 

• visionner les bandes-annonces 
des films, découvrir la biographie,
la bibliographie et les interviews
d’un auteur ainsi que les critiques 
de ses romans. 
• lire les actualités, les coups de
cœurs, consulter les sélections 
thématiques, les sitographies et les
autres flux RSS régulièrement mis 
à jour. 
• partager des avis sur les documents
avec d’autres utilisateurs et internautes.
• consulter en ligne l’agenda culturel
en cours ou de le télécharger.
• bénéficier de services personnalisés,
en se connectant directement sur le
portail de la médiathèque Maison des
Savoirs avec les identifiants fournis lors
de l’inscription. 
Ainsi l’usager pourra : 
- consulter son compte lecteur
- réserver et prolonger l’emprunt 
de ses documents
- réserver une place à une manifestation
culturelle
- créer des play-lists de documents 
à voir, lire ou emprunter

Maison des Savoirs • Renseignements 04 67 94 67 00 
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FOCUS           

- participer à la vie de la Maison 
des Savoirs en donnant son avis 
sur les documents et en effectuant 
des suggestions d’achat 
via le formulaire approprié.

• 2 • L’élargissement 
des ressources numériques :
presse en ligne, VOD,
autoformation...
Pour compléter la diversité de ses collec-
tions physiques, la Maison des Savoirs
a souscrit à des abonnements numé-
riques pour : 
• s’autoformer dans plusieurs domaines
comme les langues étrangères, l’infor-
matique, le code de la route.  
• lire la presse quotidienne, des ma-
gazines, des revues en ligne à l’accès
gratuit
• écouter des albums musicaux en
streaming, webradios et playlist
• visionner en VOD (vidéos à la deman-
de) des concerts, opéras, pièces de théâtre
ou autres documentaires, voir ou revoir
d’un clic, dans tous les domaines culturels :
arts, histoire, société, etc.

Ces ressources numériques sont acces-
sibles via le portail documentaire, grâce
aux identifiants fournis aux abonnés lors
de leur inscription.

• 3. La lecture numérique
au cœur d’une nouvelle 
expérimentation
Le livre numérique est un complément
à l’usage du livre papier. Il offre l’accès
à distance d’un même titre par plusieurs
lecteurs dans un délai défini par la média-
thèque. Il s’adapte au lecteur : grossisse-
ment des caractères, adaptation de la
luminosité, possibilité de prise de notes,
dictionnaire, etc. 
Depuis septembre 2013, la Maison des
Savoirs invite l’usager à participer à
cette expérience numérique par le prêt
gratuit pour quatre semaines de trois
liseuses. Dans sa politique d’innovation,
la Maison des Savoirs complète son offre
par l’acquisition de nouvelles liseuses
dernière génération avec un choix d’ou-
vrages numériques par thématique.
Le Prêt Numérique en Bibliothèque
(PNB) est actuellement en phase ex-
périmentale au niveau national ; seule
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une vingtaine de médiathèques s’est
lancée dans cette aventure en France,
en donnant la possibilité à leurs abon-
nés, via le portail documentaire, d’em-
prunter des livres numériques (ebook),
aux formats EPUB ou PDF, à télécharger
sur n’importe quels supports numériques
(ordinateurs, tablettes, smartphones, li-
seuses) selon un catalogue spécifique.
Cette innovation sera proposée à la Mai-
son des Savoirs dès la rentrée. Chaque
prêt numérique sera d’une durée de 4
semaines. Passé ce délai, le fichier s’auto-
détruira. Limité à quelques titres de la
rentrée littéraire, le catalogue des livres
numériques s’étoffera progressivement.

• 4. La Wifi dans l’espace
jeunesse prochainement 
disponible gratuitement

De nouveaux matériels 
informatiques 
• acquisition d’ordinateurs fixes et de
PC portables sous Windows 7
• élargissement du nombre de tablettes
pour la consultation in situ ainsi que des
liseuses nouvelle génération
• modalités d’accès : 
- l’accès des ordinateurs et des tablettes

est gratuit et ouvert à tous, après ins-
cription au bureau de renseignements
de la bibliothèque adulte.
- les ordinateurs fixes et les tablettes
sont en libre accès, sur inscription à
l’exclusion des PC portables pour les-
quels une demande préalable doit être
faite au bureau de renseignements de
la bibliothèque adulte contre le dépôt
d’une pièce d’identité et de la carte de
lecteur.  

De nouveaux espaces 
• Un salon numérique
Situé sous les escaliers au cœur de la
bibliothèque adulte, cet espace permet
de s’installer confortablement pour
s’initier à la lecture numérique sur les
tablettes mises gratuitement à disposi-
tion, ou sur les propres outils nomades
(smartphones, tablettes, baladeurs nu-
mériques, etc.) du lecteur. 
• Des espaces de médiation
numérique
Disponibles dans chaque secteur, afin
de consulter le catalogue et le portail
documentaire sur tablette.
• La salle des jeux vidéo 
réadaptée.
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THÉMA
         

Geek ou les cultures de l’imaginaire
du 29 septembre au 11 décembre 2015

La passion des univers imaginaires et virtuels est devenue un phénomène culturel
nouveau, une sorte de symbole des temps modernes, connue sous l’appellation de
“culture geek”. Elle évolue dans cinq grands domaines très oniriques : le médiéval

fantastique, les mangas, le steampunk (récit purement fantastique se déroulant à l'époque
victorienne), les comics et la science fiction, mais également dans les high-tech et les
sciences.
Née d’un rapprochement entre les premiers informaticiens et l’engouement pour les univers
de fantasy et de science-fiction dans les années 1970, la culture Geek a longtemps été
considérée comme une sous-culture minoritaire et de masse. Mais aujourd’hui, la démo-
cratisation d’Internet et l’émergence de la génération Y, familiarisée au monde des jeux
vidéos, ont permis la propagation des cultures de l’imaginaire dans tous les grands axes
qui caractérisent nos sociétés : modes, cinéma, littérature, informatique, médias, cuisine. 
Cette communauté de technophiles aguerris et de fans d’univers fantastiques a su inven-
ter son langage particulier, définir ses codes et ses signes adaptés, imposer ses propres
valeurs qui se sont déversées sur la toile comme un raz-de-marée où les seules contrain-
tes dans cette civilisation fantasmagorique sont le partage du savoir, l’ouverture d’esprit
et la liberté d’expression. Les geeks seraient ainsi devenus les nouvelles élites de notre
modernité, des modèles de réussite sociale à suivre. La “geek attitude” est donc un nouveau
mode de vie tendance, seriez-vous prêt à l’adopter ? 
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À la sortie du second conflit mondial,
l’Amérique et ses super-héros sont au 
zénith. Mais en dépit de cette aura, jus-
ticiers et vengeurs masqués s’attirent
bientôt les foudres des parlementaires
McCarthystes et des puritains les plus
fervents. Leurs aventures, jugées trop
violentes, font l’objet d’une censure de 
la Comics code authority, à laquelle l’in-
dustrie se pliera jusque dans les années
1980. 

Mais l’escalade de la Guerre Froide et
la peur de la menace nucléaire vont per-
mettre aux super-héros de réaffirmer
leur rôle de défenseurs du modèle amé-
ricain, et à l’industrie des comics de
connaître un nouvel âge d’or à partir 
des années 1960.

Depuis le drame du 11 Septembre, l’in-
dustrie des comics a retrouvé un second
souffle. Délaissant peu à peu la bande
dessinée, DC Comics et Marvel font depuis
fructifier leurs licences avec des produits
dérivés, des adaptations cinématographi-
ques et des jeux vidéo.
> Maison des Savoirs
> entrée libre

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00

> Mangapolis est une association aga-
thoise qui a pour but de promouvoir
la culture geek, le manga, la bande
dessinée, les comics, l’animation ainsi
que les jeux vidéo.
En juin 1938, Superman fait sa première
apparition dans la revue Action comics.
Ce héros imaginé par les dessinateurs
Jerry Siegel et Joe Shuster connaît d’em-
blée un immense succès. Il définit les
codes d’un nouveau genre de la bande des-
sinée : les comics, qui s’imposent comme
le mètre étalon de l’industrie de la BD
aux États-Unis. Une aubaine dans l’Amé-
rique de la Grande Dépression, pour une
nouvelle génération de dessinateurs qui
imaginent ces nouveaux personnages dotés
de superpouvoirs. 
En 1939, Bob Kane crée Batman avant
que Joe Simon et Jack Kirby ne donnent
vie, en 1941, au très patriotique Captain
America, au moment où les États-Unis
entrent en guerre avec le Japon. Les super-
héros deviennent alors un instrument
de propagande au service de l’effort de
guerre : Captain America étend Hitler
d’un direct du droit en couverture et Won-
der Woman exalte le rôle des femmes
américaines à l’arrière du front. 

DU MARDI 
29 SEPTEMBRE 

AU SAMEDI 
31 OCTOBRE

“Les 
super-
héros”

Exposition interactive créée par quatre artistes locaux : 
Denis Faivre, Rachid Lahssyni, Mohamed Bouziani et Yann Tourreau,

proposée par l’association Mangapolis
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8 MARDI 29 SEPTEMBRE 
À 18H30
Café psycho-city 
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence,
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde

Pour la rentrée, il faudrait 
que je trouve le temps 
de ranger mon imaginaire ! 
Nouvelles addictions 
et virtualité...
Les nouveaux espaces de techno-
logie nous invitent à interroger la
notion d’addiction sans toxique et
plus loin de virtualité. Dans ces espa-
ces, le rapport au temps, au monde réel
se trouvent modifiés. La personnalité,
l’imaginaire se déploient différemment
jusqu’à provoquer, dans des cas extrêmes,
un repli et un enfermement. Au-delà de
ces extrêmes, ces nouveaux espaces ou-
vrent des champs de réflexion et d’action.
Quelle est leur utilité ? Peut-on encore
refuser de s’y aventurer ? Si oui, est-ce
vraiment souhaitable ?
> Maison des Savoirs, Agde  
> réservation conseillée

8 VENDREDI 2 OCTOBRE
Soirée thématique 
“La culture Geek : branchée 
ou débranchée”
> 18h30 : CAFÉ-SCIENCE
autour du livre “La culture Geek”
par l’auteur David Peyron, 
docteur en sciences de l’information
et de la communication
La “culture geek” est une émergence 
en tant que sous-culture et identité 
culturelle revendiquée en France dans le
milieu des années 2000 (depuis les “Pulp
fiction” et la naissance des comics books
jusqu’à la sortie du “Seigneur des An-

THÉMA

neaux”, des premiers jeux de rôle, jeux
vidéo et informatiques). En effet, ce mou-
vement, d’abord américain, a fait une entrée
remarquée dans l’espace public qui incite
à s’interroger sur sa réalité sociologique.
Les geeks sont abordés ici comme fans de
mondes imaginaires fantastiques (science-
fiction, fantasy...), passionnés de nouvelles
technologies et en tant que public premier
et fondateur du processus de convergence
culturelle théorisé par Henry Jenkins.
Ce café psycho-city aborde les probléma-
tiques de la société d’aujourd’hui et les
impacts psychologiques que cela entraîne
dans notre quotidien. A l’issue de la séance,
aura lieu un temps d’échange et de débat
avec le public. 
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée
> suivi d’une séance de dédicaces 
et d’une vente de livres

> 21h00 : CONFÉRENCE
“Le Net nous veut du mal”
par Thierry Crouzet, 
auteur et archéo-geek 
Dépendance, surveillance, hypercapita-
lisme, centralisation à outrance, esclavage
2.0... autant de maux que les pionniers du
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8 MARDI 6 OCTOBRE
> 18h30 : Rencontre-dédicace 
autour de l’ouvrage de M.J. Neisil
“La vie intelligente - Livre 1 : 
Le projet Renaissance”
2039 : la troisième Guerre Mondiale
éclate sur Terre. L’hiver nucléaire se 
profile à l’horizon, et l’humanité se

trouve menacée d’extinction. Les puis-
sances toujours debout joignent leurs
ressources pour expédier un vaisseau à
destination d’une exoplanète, Virgo, dont
l’environnement paraît semblable à celui
de notre planète. Objectif  de l’expédition :
préserver la vie intelligente. Arrivés à
destination, les humains font face à une
menace d’un genre inconnu. 
Le livre relate le quotidien d’un vétéran
de la troisième guerre, embarqué dans 
le Projet Renaissance sur Virgo, sur fond
de luttes fratricides pour le pouvoir et
d’affrontements avec les extraterrestres. 
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée
> suivie d’une séance de dédicaces 
et d’une vente de livres

8 MERCREDI 7 OCTOBRE
Fête de la parentalité 
La rentrée des parents
L’objectif  est de présenter aux parents
les outils existant sur Agde pour organi-
ser et enrichir la vie de leurs enfants.
En partenariat avec le Réseau Parentalité
d’Agde et la Maison de la Justice et du
Droit. 
> 14h00 : LE TEMPS DES PARENTS
“Jeux vidéo : compulsion
ou addiction ?”
> 16h00-20h00 : FORUM
Avec stands d’une vingtaine d’exposants
(membres du Réseau Parentalité élargis
aux associations sportives, Direction des
sports, MJC, VIF...).

> 17h00 : PRÉSENTATION 
DU GUIDE ET DE L’ANNUAIRE 
DE LA PARENTALITÉ

> 18h00 : CONFÉRENCE
“La rentrée des parents”
Une intervention de l’Education Natio-
nale sur le rôle des parents d’élèves et sur
l’actualité de leurs élections. 
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00 

Net n’ont pas anticipé. L’outil qui devait
nous aider à construire une autre humanité
renfonce au contraire nos pires travers.
Thierry Crouzet aime se définir comme
“archéo-geek” ou un “geek fossile”. Ce
passionné d’électronique et d’informa-
tique depuis son plus jeune âge, devenu
journaliste et co-créateur des magazines
PC Expert et PC Direct pour le groupe de
presse américain Ziff-Davi, a écrit plus de
vingt livres de vulgarisation informatique
dont “Le Peuple des connecteurs”, “Le
cinquième pouvoir” ou encore “L’alter-
native nomade”. 
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée
> suivie d’une séance de dédicaces 
et d’une vente de livres
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8 SAMEDI 10 OCTOBRE
Goûter “histoire 
de l’art” spécial artiste 
> à partir de 14h30 
> animé par Isabelle Mas 
> thème : “Histoire des arts 
numériques”

Du cinétisme des années 50 (Grey Walter
et Nicolas Schoffer) en passant par l’art
vidéo des années 60 (Nam June Paik et
William Burroughs)
Ensemble varié de catégories de créations
utilisant les nouveaux médias, les arts
numériques développent un langage artis-
tique basé sur les nouvelles technologies
et l’interactivité. Ils remettent en question
les notions traditionnelles d’œuvre, d’ar-
tiste mais aussi de public et représentent
un sujet constant de réflexion et de re-
cherche. 
L’atelier “Regard sur l’art” propose de
découvrir, au cours de trois séances, cet
univers créatif, son histoire et les possi-
bilités de regards qu’il offre sur le monde
actuel. En prolongement de la séance,
nous partagerons réactions, avis et ques-
tionnements autour d’un goûter garni par
vos soins.
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée

THÉMA
          

8 VENDREDI 16 OCTOBRE 
Café psycho-city 
“Débranche ! Stress 
et nouvelles technologies...”
> 18h30 
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence, 
en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde

Mobile en main, nous parlons joyeuse-
ment avec notre petit dernier pendant
que nous écrivons un mail à notre col-
lègue d’étage lorsque que le téléphone fixe
se met à sonner. Totalement performants,
nous avons pris l’habitude de faire plu-
sieurs choses en même temps et nous
mettons un point d’honneur à être réac-
tifs. Ce nouveau mode de fonctionnement
peut alléger nos tâches ou au contraire
les compliquer. Entre réactivité, stress et
performance, qu’avons-nous à y gagner ?
Est-il encore possible de ralentir ? 
A l’issue de cette séance, aura lieu un
temps d’échange et de débat avec le public.
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée
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> 14h00-16h00 
> avec l'équipe de la chaîne Nolife
“C’est quoi la littérature 
jeunesse ?” 
Cette conférence proposera, dans un 
premier temps, de voir l’évolution de la
littérature jeunesse depuis les années
70/80. Puis, sera abordé le cas de la 
catégorie”Young-Aduld”. Un quizz sur
les livres jeunesse terminera cette séance.
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée
> http://online.nolife-tv.com/

8 DU MERCREDI 28 
AU SAMEDI 31 OCTOBRE
Exposition et séance jeux
sur le thème 
du Retrogaming
> 14h00-18h00 
> par l’association Histogame
Véritable phénomène générationnel, le
“Retrogaming” est en réalité une appro-
che très particulière des jeux vidéo et de
la culture qu’ils ont engendrée, avec l’avè-
nement de la micro-informatique familiale
au cours des années 80. 
> Maison des Savoirs  
> entrée libre

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00 

8 VENDREDI 23 OCTOBRE  
Conférence 
“Geek : trop sérieux 
ou trop drôles, les signes 
de reconnaissance”
> 18h30 
> par Sébastien Ciot, membre 
de la chaîne Nolife

Une conférence sur des gens qui peuvent
débattre passionnément sur les dialectes
de la “Terre du Milieu” de Tolkien et leurs
utilisations actuelles...
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée
> http://online.nolife-tv.com/
“Littérature de l’Étrange” est une émission
littéraire et mensuelle ayant rejoint les
rangs de la grille des programmes de No-
life depuis le samedi 5 novembre 2011.
D’une durée de 30 mn, l’émission traite
de la littérature de l’imaginaire. Elle tente
de dresser un panorama des sorties lit-
téraires (SF, Fantasy, Jeunesse...), va à la
rencontre d’auteurs, et enfin propose la
lecture d’œuvres d’auteurs classiques
comme contemporains.

8 SAMEDI 24 OCTOBRE
Rencontre 
autour de la littérature jeunesse
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8 DU MARDI 3 NOVEMBRE
AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Exposition 
“René Borg, le shadok agathois” 
Agathois de cœur dès son adolescence,
René Borg étudie quatre ans au collège
d’Agde, devenu aujourd’hui Maison des
Savoirs. 
Il commence sa carrière dans l’animation
à la fin des années 50. En 1968, il crée
avec Jacques Rouxel les premiers épisodes
de la série animée culte “Les Shadoks”, à
qui Claude Pieplu prêtera sa voix. 
René Borg est le réalisateur de nombreuses
séries de dessins animés à succès comme
“Wattoo Wattoo”, “Clémentine” et “Oum
le dauphin blanc”, qui fut utilisé par la
suite par Nestlé pour vendre le chocolat
blanc Galak. 
Pionnier des partenariats franco-japonais

THÉMA
          

dans la réalisation de programmes pour
le jeune public, René Borg crée Nono le
petit robot, le héros de “Ulysse 31”, dont
il avait pris la direction artistique au
début des années 80, en plus de la série
“Il était une fois...” qu’il déclinera par
la suite notamment avec “l’homme” et 
“l’espace”.
Fondateur de l’Institut de Formation 
Européen de Dessin Animé (IFEDA), il
était un modèle pour de nombreux créa-
teurs d’animations, parmi lesquels Moloch,
Peter Scheede, Daniel Sebban, Michel
Boulet, Thomas Bouveret, Jean-Yves Raim-
baud (“Oggy et les cafards”) et Bruno
Bianchi (“Inspecteur Gadget”). 
René Borg est décédé le 6 mars 2014 à
l’âge de 80 ans.
> Maison des Savoirs
> entrée libre

À noter... Une soirée thématique 
spéciale René Borg aura lieu le 4 DÉCEMBRE
> Voir page 54
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00 

8 VENDREDI 6 NOVEMBRE 
Soirée thématique 
“Les jeux vidéo 
au cœur de l’émotion”
> 18h30 : CONFÉRENCE
“Les jeux vidéo : de la culture Geek
aux opportunités réelles”
par Vanessa Lalo, psychologue 
clinicienne, spécialisée dans les jeux
vidéo, les usages numériques 
et leurs impacts
Jeux vidéo, jeux mobiles et jeux sociaux
se sont progressivement installés dans
notre quotidien, jusqu’à devenir incontour-
nables. Univers fascinant, les écrans sont
partout et angoissent parfois les publics
non-avertis, qui se sentent exclus et dému-
nis face aux nouvelles pratiques. 
Les jeux vidéo offrent pourtant un espace
où tout est possible. Un espace pour échan-
ger, apprendre, travailler, développer ses
compétences, s’ouvrir sur le monde...
Quels sont les codes des jeunes ? Comment
les comprendre et les accompagner avec
les écrans, dans une continuité éducative ?

> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée

> 21h00 : CONCERT “2080”
par Oilid Walid Dalhoumi 
suivi d’un DÉBAT 

La musique audacieuse et traversée de
multiples influences de O Dalhoumi touche
aussi bien les amateurs de sonorités chip-
tune que les amateurs d’électro au sens
large.
O. Dalhoumi est “2080” et compose de la
musique électrochiptune, c’est-à-dire un
mélange des sons électro, de synthés 
analogiques traditionnels et de puces de
consoles de jeu comme la Gameboy et le
Commodore64. 
L’artiste parle de l’univers du jeu vidéo
comme source d’émotion, en supprimant
les passerelles entre réalité et virtuel. Il
s’amuse à mélanger de gros synthés Moog
et modulaire Doepfer et Gameboy. Ses
sons viennent de Juno 106, DX7, Game-
boy, Doepfer A100, Oberheim matrix 6r,
Moog Slim Phatty et Minitaur, Commo-
dore 64, TR808, 909, 707 et CR78.
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée
> tarifs :  4,40 € ; réduit 2,20 €
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8 VENDREDI 20 NOVEMBRE 
Conférence/atelier  
“Le concept du Gastronogeek”
> 18h30 
par Thibaud Villanova
À l’occasion de la sortie du tome 2 de
“Gastronogeek : 42 recettes inspirées 
des cultures de l’imaginaire”, Thibaud
Villanova présentera les deux tomes qui

THÉMA
         

8 MARDI 17 NOVEMBRE 
Ciné-club 
Projection/débat animé 
par Danièle Letellier
> 18h00 : FILM “Her”
de Spike Jonze, de 2014
(durée : 126 mn)

Los Angeles, dans un futur proche.
Theodore Twombly, un homme sensible
au caractère complexe, est inconsolable
suite à une rupture difficile. Il fait alors
l’acquisition d’un programme informa-
tique ultramoderne, capable de s’adapter
à la personnalité de chaque utilisateur. En
lançant le système, il fait la connaissance
de “Samantha”, une voix féminine intel-
ligente, intuitive et étonnamment drôle.
Les besoins et les désirs de Samantha
grandissent et évoluent, tout comme
ceux de Theodore, et peu à peu, ils tom-
bent amoureux... 
> Maison des Savoirs
> réservation conseillée

> 19h30 : RENCONTRE 
AUTOUR D’UN BUFFET 
garni par vos soins, avec les membres
de l’équipe de tournage

� table !-
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regroupent des recettes créatives et
gourmandes autour de quinze thèmes
incontournables de la culture geek, de
“Harry Potter” à “Star Wars”, en passant
par “Dragon Ball”. Un hommage gastro-
nomique à des références cultes et une
série d’énigmes.
Il nous dévoilera à cette occasion ses 
secrets sur la confection de soupes pour 
l’hiver et réalisera quelques recettes dont
l’Œil de Sauron (un sabayon minute

orange gingembre chocolat) et
d’autres potions hivernales.
C’est en 2012 que Thibaud Villa-
nova rencontre le chef  cuisinier
Maxime Léonard du Dernier Bar.
Là, naît l’envie de développer le
concept transmédia “Gastrono-
geek”, une communauté passion-
née de gastronomie et de culture
geek, et ainsi, créer un univers,
pour aboutir à l’écriture d’un
livre. 
> Maison des Savoirs
> réservation conseillée
> suivi d’une séance 
de dédicaces 
et d’une vente de livres

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00

8 SAMEDI 21 NOVEMBRE 
Goûter “histoire 
de l’art” spécial artiste 
> à partir de 14h30 
> animé par Isabelle Mas 
> thème : “Histoire des arts 
numériques”

Deuxième séance avec cette fois un zoom
des années 70, avec les installations de
Dan Graham, aux années 80, avec Bill
Viola, John Cage, Fred Forest, Stelarc 
et Jeff  Wall.
Projection commentée suivie d’un goûter
participatif.
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée

8 MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
Le Temps des parents 
“Identité réelle, identité virtuelle,
s’y retrouver ou s’y perdre”
> 15h00-17h00
Cette séance est organisée en partenariat
avec le Réseau Parentalité d’Agde et la
Maison de la Justice et du Droit. 
> Maison des Savoirs
> réservation conseillée
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Roger Fabry, propriétaire du château de
la Servayrie à Mouret, était quant à lui
très ami avec René Borg. Au point qu’en
février 2013, le châtelain a déposé les sta-
tuts de l’association “Les amis de René
Borg” et transformé son monument his-
torique en siège social. Mieux, fermé au
public depuis 2011, le château de la Ser-
vayrie s’est transformé la même année en
plaque tournante du cinéma d’animation,
et accueille même des master-class.
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée

> 21h00 : PROJECTION DE DESSINS
ANIMÉS “Il était une fois l’homme ;
Oum le dauphin ; Ulysse 31...”
par Patrick Borg
Suivie d’un échange avec le public.
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée

8 VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
Soirée thématique 
spéciale René Borg 
“Hommage au père de l’animation
française”
> 18h30 : CONFÉRENCE
“L’œuvre de René Borg”
par Patrick Borg et Roger Fabry
Fils de René Borg, Patrick Borg est un
comédien de doublage français, connu
pour sa voix qu’il prête allégrement à 
des personnages de séries américaines
comme “Angel”, “Buffy contre les vampires”
ou encore “Janos Audron” dans le jeu
“Legacy of  Kain”, comme à des héros de
dessins animés à l’image de “SanGoku”
et autres personnages secondaires de
“Dragon Ball” et “Dragon Ball Z”, “Ranma
½”, ainsi qu’à des personnages de longs
métrages comme dans “Le Royaume des
chats”. 

THÉMA
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en partenariat avec la Maison 
de la Justice et du Droit d’Agde

Se parler, échanger, se plaire, devenir des
amis, tomber amoureux tout est possible...
Dans un monde où l’on ne prend plus le
temps de poster une lettre ou une carte
pour se donner des nouvelles entre proches,
des inconnus se livrent à des échanges
épistolaires qui ne sont pas sans rappeler
les anciennes correspondances qu’entre-
tenaient nos aînés. Faut-il nécessairement
considérer ces liaisons comme dangereuses ?
A l’issue de la séance, un temps sera
consacré à un échange-débat avec le public.
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00

8 SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
Goûter “histoire 
de l’art” spécial artiste 
> à partir de 14h30 
> animé par Isabelle Mas 
> thème : “Histoire des arts 
numériques”
Dernière séance consacrée aux années 90
et aux multi-médias, à l’art interactif  et
au net art, au software jusqu’à la réalité
virtuelle avec Jeffrey Shaw, Jodi, Zoe Beloff,
Antoine Schmitt et Chris Finley.
Projection commentée suivie d’un goûter
participatif.
> Maison des Savoirs 
> réservation conseillée

8 VENDREDI 11 DÉCEMBRE 
Café psycho-city 
“Patience Roméo, demain 
je passe en mode illimité...
Rencontres et virtualité...”

> 18h30 
> animé par Florence Aubert, 
psychologue spécialisée 
dans l’enfance et l’adolescence, 
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d’acteur très libre, qui permet d’aborder
tous les registres de l’humour, du plus 
fin au plus outrancier. Et enfin pour ce
que l’homme, malgré les siècles, n’a pas
tant changé dans sa soif  d’argent, de pou-
voir et dans sa tendance à manipuler les
autres à son profit. Si La Fontaine se servait
des animaux pour parodier le comporte-
ment des humains, ne pouvons-nous pas
nous servir du passé pour nous moquer
du présent ?
• “M. le Ministre”
Le bruit court que monsieur Javel de 
Lacroix pourrait être nommé Ministre
du roi… Une simple rumeur, qui va
pourtant bouleverser la vie de cet homme
sans histoires...

• JEUDI 24 SEPTEMBRE 
À 18H30
Deux pièces courtes
originales 
> de Philippe Van Elslande,
> par la Compagnie Thaleïa 
dont le style s’inspire à la fois de la farce,
de la Commedia dell’arte et des premières
comédies.
LE MOT DE L’AUTEUR
Pourquoi écrire aujourd’hui des farces
dans le style du XVIIème ? D’abord pour
le langage, le “beau” langage de l’époque
qui confère beaucoup d’élégance à de 
simples comédies. Ensuite, pour le jeu

SPECTACLES
          

           

THÉÂTRE AMATEUR
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• “La Double 
Indignité”
Afin de réaliser une al-
liance profitable, le doc-
teur souhaite marier sa
fille au fils du notaire.
Mais, par leurs mani-
gances, les deux jeunes
gens vont singulièrement
compliquer l’affaire. Heu-
reusement, tout finira
bien…ou presque !
> Maison des Savoirs,
Agde

> durée : 40 mn   
chaque farce 
avec entracte

> tarifs : 4,40 € 
• réduit 2,20 €

> réservation 
obligatoire

• VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
À 18H30 
“Terrisse, Corsaire du Roy
et ange gardien d’Agde”
Pièce de théâtre
> pièce originale de Paul Egiziano
> mise en scène par Mijo Ala 
> interprétée par la Compagnie 
Les Ballufff’s  

Une comédie de cape et d’épée, au XVIIème

siècle à Agde, mettant en scène les per-
sonnages historiques de la région.
> Maison des Savoirs, Agde
> tarifs : 4,40 € • réduit 2,20 €
> réservation obligatoire

Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00 
Le Travelling • Tél. : 04 67 00 02 71 / www.cineagde.com

• JEUDI 1ER OCTOBRE 
À 20H15
Ballet 
> Jérôme Robbins
> Benjamin Millepied
> George Balanchine
> Cinéma “Le Travelling”, Agde

• JEUDI 17 DÉCEMBRE 
À 19H15 
“La Damnation de Faust”
Opéra
> Cinéma “Le Travelling”, Agde

OPÉRA NATIONAL DE PARIS
SAISON 2015-2016
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• LES MERCREDIS 
23 ET 30 SEPTEMBRE,
7 ET 14 OCTOBRE, 
4, 18 ET 25 NOVEMBRE, 
2, 9 ET 16 DÉCEMBRE
DE 10H00 À 12H00
Atelier chansons 
> animé par l’association 
“Atelier de la Chanson” 
Découvrez les différentes étapes du pro-
cessus artistique d’une chanson : de sa
composition à son écriture, en passant
par son interprétation. 
Les participants pourront travailler l’ex-
pression scénique, la technique vocale,
l’écriture, la composition ou encore l’ac-
compagnement musical.
> Maison des Savoirs, Agde 
> sur réservation 
> places limitées à 12

du 23 septembre 
au 17 décembre 

ATELIERS

Vos rendez-vous

          

• LES VENDREDIS 
2 OCTOBRE, 13 NOVEMBRE 
ET 4 DÉCEMBRE À 10H30
Initi@TIC  
> Ces séances d’initiation à l’outil infor-
matique se destinent à tous ceux qui sou-
haitent progresser dans la maîtrise de
l’environnement numérique, depuis les 
premiers pas sur l’ordinateur et la prise
en main des outils bureautiques de base,
jusqu’à la découverte de contextes plus
complexes, à travers l’étude de logiciels
dédiés à la production audio, au montage
et à la retouche photo, ainsi qu’au mon-
tage vidéo.
Ces ateliers sont basés sur une progression
échelonnée. De ce fait, la présence régu-
lière des néophytes à chaque séance est
plus que recommandée ! 
> Maison des Savoirs, Agde 
> sur réservation 
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Maison des Savoirs • Réservations 04 67 94 67 00 

• LES VENDREDIS 
2 OCTOBRE, 6 NOVEMBRE 
ET 4 DÉCEMBRE 
DE 12H45 À 13H30 
Sieste littéraire
> Venez écouter textes et musiques,
confortablement installés, dans une am-
biance chaleureuse. Afin de poursuivre
agréablement votre journée, un café vous
sera offert à la cafétéria.
> Maison des Savoirs 
> sur inscription

• LES SAMEDIS 3 OCTOBRE, 
7, 14, 28 NOVEMBRE 
ET 12 DÉCEMBRE 
DE 14H00 À 16H00
• LES SAMEDIS 10 OCTOBRE, 
21 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE 
DE 10H30 À 12H30
Atelier d’art  
> animé par Jacqueline Bonnafous
accompagnée d’un modèle vivant
Découverte du dessin académique (por-
trait et modèle vivant) en expression
libre avec les différentes techniques d’art
dédiées au dessin (le fusain, la sanguine ou
l’encre de chine) ou à la peinture (aqua-
relle, gouache, acrylique) sur différents
supports et formats. Les participants doi-
vent se munir de leur matériel personnel
et une protection de table. Les participants
de tous niveaux peuvent s’inscrire.
> Maison des Savoirs, Agde
> sur réservation  
> places limitées à 12 
> 4,40 € la séance

• SAMEDI 10 OCTOBRE 
À PARTIR DE 14H30
Goûter “Histoire de l’art” 
> animé par Isabelle Mas 
> Voir page 48
> Maison des Savoirs, Agde 
> réservation conseillée!

• SAMEDI 17 OCTOBRE
À PARTIR DE 18H30
Soirée “Jeu de plateau”
> animée par Jérôme Lemattre
Les jeux de plateau offrent la possibilité
de jouer de manières diverses : avec ou
sans partenaires, face à un élément exté-
rieur ou avec une énigme à résoudre dans
un but ultime : celui d’arriver au bout du
jeu. C’est un monde multiple et passionnant
car ces jeux (de plateau et par extension
de société) peuvent aborder les grands
classiques de la lecture, faire référence à
des événements historiques ou encore
s’inspirer de séries télé. Ils peuvent être
stratégiques, tactiques, de pure compéti-
tion, de coopération ou encore être in-
ventifs. Ils peuvent se jouer en solo, en
famille, en grand nombre ou en tête à tête.
Sont également de la partie les grands
classiques tels que les échecs, les jeux en
bois classiques ou modernes tels le Carrum
ou Tumble dice ou encore les jeux célèbres
comme le Monopoly, La bonne paye, Les petits
chevaux, Les mille bornes...
Toutes ces soirées à thèmes sont l’occasion
de rire, de découvrir, de réfléchir, mais
aussi de se surpasser, pour comprendre
les astuces des différents jeux et les maî-
triser. 
> à partir de 14 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> places limitées à 20
> sur inscription

AGDE CULTURE Sept-Dec 2015.qxp_Mise en page 1  13/08/2015  10:41  Page59



• SAMEDI 7 NOVEMBRE
À PARTIR DE 18H30
Soirée 
“Jeu de Rôle sur table”
> animée par Jérôme Lemattre
Le temps d’une soirée, venez vivre les
aventures de héros intrépides dans un
monde fictif  mais avec des partenaires
bien réels. 
> à partir de 14 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> places limitées à 20
> sur inscription

• SAMEDI 21 NOVEMBRE  
À PARTIR DE 14H30
Goûter “Histoire de l’art”
> animé par Isabelle Mas 
> Voir page 54
> Maison des Savoirs, Agde 

• JEUDI 26 NOVEMBRE
À 21H00
Atelier de mouvement
avec la Biodanza®
proposé dans le cadre 
de la “Journée
internationale 
pour l’élimination 
de la violence 
à l’égard des femmes”
> animé par l’association 
Music-Emotion

“Renforcer l’identité saine 
et respecter sa dignité 
de femme”
> Voir page 30
> Maison des Savoirs, Agde

• SAMEDI 5 DÉCEMBRE  
À PARTIR DE 14H30
Goûter “Histoire de l’art”
> animé par Isabelle Mas 
> Voir page 56
> Maison des Savoirs, Agde

• JEUDI 17 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 18H30
Restitution de l’atelier
chansons
> animé par l’association 
“Atelier de la Chanson”
Les participants de l’atelier chansons 
offriront à l’auditoire leurs écrits, leurs
musiques, leurs goûts des chansons que
l’on fredonne à l’effleurement des autres. 
> Maison des Savoirs, Agde
> sur réservation

ATELIERS
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JEUNE PUBLIC

• MERCREDI 28 OCTOBRE
À 16H30
“Diablement bon !”
> Spectacle de marionnettes
> par “Les montreurs de Merveilles” 
Madelon et Guignol deviennent respon-
sables d’une crêperie d’excellente noto-
riété. Pendant le bal masqué inaugural, le
livre secret des meilleures recettes de
l’établissement disparaît ! 
Mais où diable Guignol va-t-il retrouver
le livre de recettes ? Réussira-t-il à ren-
verser le mauvais sort qui les frappe avec
Madelon ? Peut-on vraiment se jouer 
impunément du Diable ?
> à partir de 3 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 55 mn
> tarifs : 4,40 € • réduit 2,20 €
> sur réservation

• MERCREDI 18 NOVEMBRE
À 16H30
“Crotte Alors !”
> Théâtre d’objets et musical 
> par “La Compagnie Lutine” 
Un million de chocolats ! Mais on ne sera
jamais prêt pour le réveillon. Comment
les réaliser ? A la manière traditionnelle ?
Industrielle ?... Dans une Fulgurochoco-
latière ! Au rythme des casseroles, des
cuillères, des fouets... entrez dans la choco-
laterie intemporelle d’Urielle et d’Ulrick.
Nos deux personnages vous embarqueront
dans un spectacle musical et visuel, un
univers chocolaté où danses, chants, farces
et taquineries rythment chaque instant.
Un moment délicieux à savourer sans
modération !
> à partir de 2 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> tarifs : 4,40 € • réduit 2,20 €
> sur réservation

SPECTACLES
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JEUNE PUBLIC

• MERCREDI 02 DÉCEMBRE
À 16H30
“Contes de Noël”
> Contes théâtralisés
> par Kika Farré de la Compagnie 
“Le chat somnambule” 
Un spectacle de conte avec masques,
marionnettes et musiques
Pour la venue du Père Noël, Kika a tout
préparé : le sapin est décoré, les petits
chaussons sont accrochés à la cheminée
et la lettre pour le Père Noël est terminée.
Malheureusement, dans les préparatifs,
Kika a égaré la lettre.
Ses recherches pour la retrouver vont la
plonger dans trois jolies histoires. Ici, un
“Tout Petit Pays” oublié par le Père Noël.
Là, un petit oiseau seul dans la forêt un
soir d’hiver, une histoire adaptée d’un 
conte populaire. Et plus loin, Béfana, la
vieille dame, qui, d’après la légende, aurait
croisé les rois mages.
Un spectacle pour toute la famille afin de
s’immerger dans la poésie de Noël.
> à partir de 3 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 45 mn
> sur réservation

• MERCREDI 09 DÉCEMBRE
À 16H30
“Noël et les joujoux”
> Contes
> par Marie-Laure Derois 
de l’association “Des trucs pas vrais” 
C’est la belle nuit de Noël… Personne
n’a oublié de poser ses petits souliers 
devant la cheminée.
- Petit papa Noël, il me tarde tant que le
jour se lève… et si tu m’avais oublié ?
- Mais c’est impossible !

Le père Noël n’oublie pas les enfants
sages ! Courez voir s’il est passé...
> à partir de 3 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 45 mn
> sur réservation

NOUVEAU !
THÉÂTRE KAMISHIBAÏ
Les origines du Kamishibaï remontent au
XIIème siècle. Les bonzes parcouraient le
pays pour convertir les Japonais au boud-
dhisme. Ils utilisaient des illustrations,
peintes sur des rouleaux de toile ou sur
des planches en carton glissées dans un
cadre en bois qu’ils portaient sur le dos. 
Le Kamishibaï ou “théâtre d’images” si-
gnifie littéralement “jeu théâtral en papier”.
Cette technique de contage d’origine ja-
ponaise s’appuie sur des images (planches
cartonnées, à l’origine en papier) séquen-
tielles défilant dans un petit théâtre en bois
ou en carton. Il se rapproche du théâtre de
Guignol, mais avec des images à la place
des marionnettes.

          

THÉÂTRE ET ATELIERS
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Crétins”, les “Pokémons”, “Angry Birds”
ou encore les super-héros… Souvent les
patrons des Paper-Toy sont téléchargea-
bles gratuitement sur le web ; il suffit 
ensuite de les imprimer, de les découper
puis de les assembler... Patience et talent,
voilà les deux qualités essentielles que
doit posséder un Paper-Craft(er).
> à partir de 8 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> atelier limité à 8 personnes
> sur réservation

• MARDI 27 ET MERCREDI 28
OCTOBRE À 10H30
“La sorcière a froid 
aux pieds”
> Théâtre Kamishibaï   
Pour Halloween, une comptine 
de sorcière qui est très enrhumée.
> de 3 à 7 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> sur réservation

Maison des Savoirs • Renseignements 04 67 94 67 00 

• MARDI 20 ET MERCREDI 21
OCTOBRE À 10H30
“Mon chat est 
un super-héros”
> Théâtre Kamishibaï   
Les supers aventures d’un chat héros
sans peur, dans les yeux 
de sa jeune maîtresse...
> de 3 à 7 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> sur réservation

NOUVEAU !
• MARDI 20 ET JEUDI 22
OCTOBRE DE 14H00 À 16H00
“Atelier papercraft”
Le papercraft consiste à assembler plu-
sieurs bouts de papiers pour construire
un personnage. Sur le principe des origamis
(l’art du pliage du papier), il est possible,
avec quelques feuilles de papier, de réaliser
de superbes figurines en papier cartonné,
nommées communément les “Paper-Toy” ! 
La plupart de ces figurines représentent
des personnages connus comme les “Lapins
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JEUNE PUBLIC

• MARDIS 22 ET 29
DÉCEMBRE À 10H30
“La légende du sapin”
> Théâtre Kamishibaï   
Un petit oiseau blessé, perdu 
au cœur de l’hiver, est chassé 
par tous les arbres de la forêt. 
Seul le sapin l’accueille. 
D’après cette légende alsacienne,
voilà comment le sapin est devenu
l’arbre de Noël !
> de 3 à 7 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> sur réservation

• MERCREDIS 23 ET 30
DÉCEMBRE À 10H30
“Le miracle de Noël”  
> Théâtre Kamishibaï   
C’est la veille de Noël, la neige 
a recouvert le paysage de son beau
manteau blanc. L’excitation 
des enfants pour la construction 
d’un bonhomme de neige 
est à son comble. Le soir approche, 
il est temps de rentrer. Leur nouvel
ami trône fièrement au milieu 
du jardin. Dans le calme de la nuit,
au douzième coup de minuit... 
Un miracle se produit.
> de 3 à 7 ans
> Maison des Savoirs, Agde
> durée : 40 mn
> sur réservation
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AGDE CULTURE #65

Plans et adresses
des lieux culturels
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ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

> Place Conesa
6 rue d’Embonne, 34300 Agde
Tél. : 04 67 00 06 00
Fax : 04 67 00 06 04
www.museecapdagde.com
ecoledemusique@ville-agde.fr

ÎLOT MOLIÈRE
MISSION PATRIMOINE

> rue du 4 Septembre
34300 Agde
Tél. : 06 45 82 46 14 
et 04 67 31 87 54
patrimoine.agde@gmail.com

3

6

PLANS ET ADRESSES             
            

          

DIRECTION CULTURE
ABONNEMENTS ET BILLETTERIE 

DE LA SAISON CULTURELLE
> Maison du Cœur de Ville
Rue Louis Bages, 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 65 80
Fax : 04 67 94 65 89
culturel@ville-agde.fr

MÉDIATHÈQUE 
MAISON DES SAVOIRS

> Place du Jeu de Ballon
34300 Agde
Tél. : 04 67 94 67 00
Fax : 04 67 94 67 09
maisondessavoirs@ville-agde.fr
Horaires d’ouverture 
de la médiathèque
• du mardi au samedi, 10h00-18h00 
sauf  vendredi, 14h00-18h00 
• fermée le dimanche, le lundi, 
le vendredi matin et les jours fériés
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Salle des Fêtes

Eglise St-Sever

Cathédrale
St-Etienne

Cinéma
“Le Travelling”

Chapelle
Ecole A. France

Salle Terrisse
Maison du Cœur 
de Ville

C
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DIRECTION CULTURE • Tél. : 04 67 94 60 01/04 67 94 61 40
Hôtel de Ville Mirabel • CS 20 007 • 34 306 Agde Cedex

Fax : 04 67 94 60 99 • Courriel : direction.culture@ville-agde.fr

MUSÉE AGATHOIS
JULES BAUDOU

> 5 rue de la Fraternité, 34300 Agde
Tél. : 04 67 94 82 51
Fax : 04 67 01 03 14
musee.agathois@ville-agde.fr
facebook : “Musée Agathois 
Jules Baudou”
> visites guidées et ateliers 
pédagogiques : 04 67 01 03 12
Horaires d’ouverture
• du mardi au samedi, 9h00-12h00 
et 13h30-17h30
• fermé le dimanche, le lundi 
et les jours fériés

MUSÉE DE L’ÉPHÈBE
ET D’ARCHÉOLOGIE 

SOUS-MARINE
> Mas de la Clape
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : 04 67 94 69 60
Fax : 04 67 94 69 69
www.museecapdagde.com
musee.ephebe@ville-agde.fr
facebook : “Musée de l’Ephèbe”
> visites guidées et ateliers 
pédagogiques : 04 67 94 69 77
Horaires d’ouverture
• du lundi au vendredi, 10h00-12h00 
et 14h00-18h00
• samedi et dimanche, 9h00-12h00 
et 14h00-17h00
FERMETURE ANNUELLE
DU 23 DÉCEMBRE 2015 
AU 1ER JANVIER 2016
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ESPACE MOLIÈRE

MOULIN 
DES EVÊQUES

PALAIS
DES CONGRÈS
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www.ville-agde.fr

AGDE CULTURE Sept-Dec 2015.qxp_Mise en page 1  13/08/2015  10:41  Page68


