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RESURGENCE La Nuit de la Lecture Rendez-vous au cœur de l’hiver dans le cadre de la Nuit de la lecture.
La place Francis Morand s’enflamme tandis que la médiathèque Confluence s’emballe. Un samedi entre
jour et nuit, un peu dehors, un peu dedans, avec vous complètement. 11h QUE D'HISTOIRES ! 16h DANS
L’UNIVERS D’HERVÉ TULLET 18h AMOR - Cie Bilbobasso à partir de 18h30 Vin chaud et petite
restauration au foyer de la médiathèque 19h30 LECTURES ÉLECTRONIQUES Lodève

Que d'histoires ! Arthema De 2 à 6 ans | 40 min samedi 18/01 à 11h Cinéma Luteva, Lodève Marionnette
sur table Cette fable drôle et remplie d’animaux qui parlent ravira les plus petits du début à la fin ! Fernand
le fermier n'a que des problèmes avec ses animaux : Jo le coq a la voix cassée et ne réveille plus personne,
Tigrou le chat ne chasse plus la souris, Toby le chien ne garde plus la maison et ne fait que dormir jour et
nuit... sans parler de Marguerite la vache qui ne fait plus de lait et des souris qui mangent le gruyère et
boivent le thé du bon paysan. Pour repartir sur une bonne base, Fernand achète un âne... et bien sûr, rien
ne se passe comme prévu. Dans l'univers d'Hervé Tullet De 5 à 8 ans | Gratuit | 1h samedi 18/01 à 16h
Médiathèque Confluence, Lodève Lecture-jeux Lecture interactive, parcours sonore et jeux. Créateur de
près de soixante-dix livres jeunesse, Hervé Tullet aime susciter la surprise dans ses albums pour les
enfants, et la magie opère à chaque fois. Une animation proposé par les bibliothécaires de la médiathèque
Confluence. Sur inscription - Salle d’animation de la médiathèque - 04 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com Retrouvez la Nuit de la lecture et l’ensemble des animations de la médiathèque
Confluence sur : http://mediatheque.lodeve.com Amor Cie Bilbobasso tout public | Gratuit | 30 min samedi
18/01 à 18h Place Francis Morand, Lodève Danse et feu "Amor" ou "A mort" ?! Un couple dans une arène...
Chez eux tout est prétexte à s'enflammer, d'ailleurs à proprement parler, tout s'enflamme !! Ce spectacle se
veut duel, ambivalent, joueur, sauvage et tenace. Un couple avec pas mal d'années de mariage au
compteur et maintenant leur tendresse est faite de cruauté et de violence. Le temps a fait son œuvre et
aujourd'hui, les nerfs à vif, ils sont prêts à s'étriper. Faire la cuisine, laver le linge, passer l'aspirateur, toutes
ces actions et ces objets du quotidien se retrouvent au centre d'une grande corrida domestique et fantasque
où flammèches, fumées et étincelles colorées rehaussent la banalité de la situation en un réel feu d'artifice.
Il parle de deux êtres qui s'aiment... à mort. Lectures électroniques Détachement International du Muerto
Coco à partir de 10 ans | Gratuit | 25 min par lecture samedi 18/01 à 19h30 Médiathèque Confluence,
Lodève Poésie sonore Les lectures électroniques sont de courts spectacles mêlant théâtre, poésie et
musique. Ces lectures seront ponctuées d'animations ludiques par l’équipe de la médiathèque. On y parle
de plein de choses, on s'y prend parfois au sérieux et souvent pas. Ça fait penser, ça fait rêver, ça fait rire,
ça peut même faire pleurer. Il ne faut pas avoir peur, ce ne sont que des jouets.

