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HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-18h.
Dimanche 9h-12h du 4 septembre au 26 mars.

>  Abonnement gratuit

>  Parking Centre Alès gratuit moins de 2h

Pour tout renseignement concernant les animations : info@media.alesagglo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
 � Toutes les réservations se font dans l’espace 
Inscriptions. 
 � Les animations sont réservées aux abonnés.
 � Nous vous prions d’être ponctuel aux 
animations.
 � En dessous d’un nombre minimum de 
participants, l’animation pourra être annulée.
 � Les parents qui le souhaitent pourront 
fournir un petit goûter à leur enfant. 
 � Les enfants doivent impérativement être 
accompagnés d’une personne majeure. 
 � Les enfants n’ayant pas l’âge peuvent  
se voir refuser l’accès. 
 � Toutes les animations proposées  
par la médiathèque sont gratuites.
 � Retrouvez toutes nos animations  
sur notre site internet.
 � Pour les animations à partir de 18h,  
accès MAD à coté de la pharmacie.

LES INFOS
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Retrouvez le programme complet sur notre site www.mediatheque-ales.fr

NOS TEMPS FORTS

HOMMAGE À 
JEAN CARRIÈRE

JANVIER 2023 - Page 7

Jean Carrière a joué un rôle majeur dans 
l’histoire littéraire du XXe siècle. 

Cet écrivain gardois a notamment obtenu 
en 1972 le prix Goncourt pour son livre 
L’Épervier de Maheux. 

À l’occasion des 50 ans du prix reçu par Jean 
Carrière, le photographe Stéphane Barbier, 
en poste à l’agence d’Alès de Midi Libre, est 
retourné au cœur des Cévennes évoquées dans 
L’Épervier de Maheux, afin de présenter une 
exposition, à la médiathèque d’Alès.

NUIT DE LA LECTURE

SAMEDI 21 JANVIER 2023 - Page 6

Cette 7e édition s’articulera autour du thème 
de la peur, avec une programmation plus riche, 
surprenante et insolite que jamais !

Au cours de quatre nuits exceptionnelles, avec 
un temps fort le samedi 21 janvier, des milliers 
d’événements seront programmés partout en 
France et au-delà des frontières.

www.nuitsdelalecture.fr

#nuitsdelalecture
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LES RDV DE LA MAD

LES CAFÉS LITT’
SAMEDIS 14 JANVIER ET 11 FEVRIER À 10H 

Venez nous parler de vos coups de cœur 

et découvrir de nouvelles idées de lectures.

Présentation d’une sélection de romans et 
temps d’échanges, dans un contexte convivial.
Espace Galerie – Sans réservation

Le coup de pouce numérique

Des bibliothécaires pour vous aider.

Un service d’aide disponible sur rendez-

vous le mardi et le vendredi de 16h à 18h. 

Vous serez seul avec le bibliothécaire 

pour régler un problème précis.

LECTURE LUDIQUE EN ANGLAIS
VENDREDI 24 FEVRIER À 14H30 

Curieux de venir écouter une histoire en anglais ? 
Mais peur de ne pas être à la hauteur ? 
Nos livres bilingues viennent à la rescousse ! 
Impossible de perdre le fil grâce à l’alternance des 
chapitres en français et en anglais, deux langues qui se 
répondent de façon très naturelle.
Espace Galerie – Sans réservation
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 LES RDV DE LA MAD

RENCONTRE LITTÉRAIRE

ATELIER CROCHET
SAMEDIS 21 JANVIER ET 4 FEVRIER À 16H 

Vous avez très envie de vous lancer mais vous 
ne savez pas par quel bout (de fil) commencer ? 
Dans une ambiance décontractée, venez 
crocheter une guirlande de fanions ! 
Apportez votre matériel ou empruntez-le sur 
place.
Atelier ouvert à tous, débutants ou chevronnés,  
ados (à partir de 12 ans) ou adultes. 
Vous pouvez rester le temps d’un triangle, 
 dix minutes, trente ou plus !
Espace Galerie – Sans réservation

 SAMEDI 28 JANVIER À 13H30

MIREILLE PLUCHARD

Dédicace de son nouveau roman 
« Isolde ou le secret des fleurs  » 
paru le 1 septembre 2022.
Avec la participation de 
Laurence Magnanelli, costumière.
Espace Galerie - Sans réservation

ATELIER GÉNÉALOGIE
SAMEDI 14 JANVIER À 14H

SUR LES TRACES DE VOS ANCÊTRES -1 :
POUR DÉBUTANTS Prérequis : savoir naviguer sur 
le web, savoir utiliser le clavier et la souris.
Vous souhaitez débuter votre généalogie, 
venez acquérir les méthodes pour bien 
commencer et apprendre à utiliser les outils 
offerts par le web.

SAMEDI 11 FEVRIER À 14H

SUR LES TRACES DE VOS ANCÊTRES -2 : 
APPROFONDISSEMENT Prérequis : Avoir participé 
à l’atelier Sur les traces de vos ancêtres -1  
OU déjà avoir effectué des recherches généa-
logiques grâce au web.

Venez avec vos propres recherches  afin 
d’essayer de compléter ou de commencer 
votre arbre généalogique.
Espace Formation – Sans réservation 5



SPECTACLES

SAMEDI 21 JANVIER À 19H

LECTURES - NUIT DE LA LECTURE 2023
Cie Moebius

À l’occasion de cette Nuit de la lecture, trois actrices du collectif Moebius et un musicien vous 
proposent de plonger dans une nuit aussi réjouissante que terrifiante à travers des extraits de 
romans, d’essais philosophiques, d’interviews et de poèmes. 
« La loi de la nuit se décline suivant une grande variété de situations : festives ou angoissées, solitaire 
ou politiques. 
Consentir à la nuit, c’est accepter de se soumettre aux expériences singulières qu’elle seule rend 
possibles. 
Bonne ou mauvaise, intime et sensible, elle ouvre un espace où l’on peut, enfin, vivre sans témoin.
On s’aperçoit alors qu’il peut être minuit à midi, et que les expériences nocturnes contribuent à 
montrer les choses sous un nouveau jour. » Michael Foessel dans La nuit, vivre sans témoin.

Avec Charlotte Daquet, Sophie Lequenne, Matia Levréro et Marie Vires.
Espace Forum - Adultes - Dans la limite des places disponibles

Vous pourrez retrouver le Collectif Moebius les 25 et 26 janvier au Cratère, 
Scène Nationale  dans le spectacle « Nuit ». 

VENDREDI 17 FÉVRIER À 19H 

CONTES DE LA PIERRE ET DU VENT 
Michel Hindenoch : conteur

Il était une fois un roi. Mais ce roi, c’était un tyran : 
tout le monde devait se prosterner sur son passage.
Un jour il arrive dans un village, tout le monde est sorti 
pour saluer le roi. 
Tout le monde a baissé la tête devant lui.
Tout le monde, sauf un...

Cueillis au trésor de la tradition populaire, ces « Contes 
de la Pierre et du Vent » sont un bouquet de ruses, 
fables, facéties, merveilles, menteries. 

Espace Forum - À partir de 8 ans -Durée 1h20

Tarifs : 8 euros Tarifs : 

10 euros / 2 euros (-18 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA)

Billetterie sur place

Réservation obligatoire : 04 66 56 67 69
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EXPOSITIONS

JEAN CARRIÈRE, L’ÉPERVIER DE MAHEUX ET LES CÉVENNES

EN JANVIER

A l’occasion des 50 ans du prix Goncourt attribué à Jean Carrière pour l’Épervier de Maheux, 
Stéphane Barbier, photojournaliste au quotidien Midi Libre, est parti dans les Cévennes 
sur les traces des personnages et lieux de ce roman.

SAMEDI 7 JANVIER À 16H

Le comédien Philippe Chuyen  accompagné par le pianiste Raphaël 
Lemonnier au piano nous offrent une lecture musicale d’extraits de 
L’Épervier de Maheux  et de la pièce  Le Prix d’un Goncourt  mis en 
musique par le pianiste jazz Raphaël Lemonnier.
« Cinquante ans plus tard, des lignes de l’Épervier de Maheux aux 
lignes de crêtes de la haute Cévenne, sur les pas d’Abel au cœur 
d’une tragédie universelle, creuser les ombres et sertir en images 
les éclats du roman de Jean Carrière. »

Exposition et lecture musicale réalisées avec le soutien de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et la Maison de ma Région.

Espace Galerie - Entrée libre

CONCERTO POUR MAIN GAUCHE , YANN DAMEZIN

EN FÉVRIER

Séance de dédicace le samedi 18 février À 15h
La librairie AlèsBD vous propose de découvrir l’univers graphique de 
Yann Damezin, illustrateur et auteur. 
Une exposition construite autour de sa bande dessinée Concerto pour 
main gauche ainsi que d’autres oeuvres éditées.

Yann Damezin puise ses inspirations aux diverses influences (miniatures 
persanes, primitifs italiens, l’expressionnisme.... ) et crée son langage 
graphique.

Espace Galerie - Entrée libre
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NUITS DE LA LECTURE

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture
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La peur
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QU’EST CE QUE LES NUITS DE LA LECTURE :
L’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans 
des écoles, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des 
structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et 
de la lecture auprès de tous.

Lors de l’édition précédente, ce sont plus de 5 000 événements dans 2 700 lieux qui ont été organisés 
rassemblant un public toujours plus nombreux autour du plaisir de lire et du partage de la lecture.

AUDE SAMAMA,
Créatrice de l’affiche des Nuits de la lecture 2023
Auteure de bande dessinée et illustratrice française, Aude Samama s’est formée à l’École européenne 
supérieure de l’image d’Angoulême. Elle a la particularité de ne travailler qu’en peinture, dans un style qui 
s’inscrit aux frontières de la peinture expressionniste et de la bande dessinée.

Pour le visuel des Nuits de la lecture, le thème de la peur lui « a fait immédiatement penser à une forêt, 
lieu souvent associé à l’inconnu et au mystère, aux contes et histoires. [Elle a] voulu que la lune soit au 
cœur de l’image, qu’elle soit comme un spot qui l’éclaire […]. »
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 ENFANCE (0-7 ANS)
LA MAD ORGANISE DES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS POUR LE JEUNE PUBLIC : 
Maison des Contes – Présence parentale indispensable. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
En partenariat avec l’Association Graine De Lire

HEURE DES BB 0-3 ANS
TOUS LES SAMEDIS À 10H

Un temps de découverte des livres et des 
jeux pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans :  
toucher, écouter, découvrir.

HEURE DU CONTE 4-7 ANS
TOUS LES MERCREDIS À 10H30

On vous dit CRIC...vous répondez CRAC...et 
les histoires commencent...
Venez découvrir des récits qui viendront 
nourrir imaginaire et créativité.

 HEURE DU CONTE EN PYJAMA
SAMEDI 21 JANVIER À 10H

Enfilez vos pyjamas et amenez doudous, 
oreillers, plaids et coussins ! 

Lumière tamisée et histoires à dormir 
debout sont au programme.

À partager en famille - À partir de 3 ans
Dans la limite des places disponibles

9



 LUDOTHÈQUE 

JEUX VIDEO 

ENQUÊTE « AVEC SHERLOCK ET LUPIN »

VENDREDI 3 MARS À 14H

« À l’été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin 
et Irène Adler se rencontrent à Saint-Malo où ils 
deviennent d’inséparables amis. Au cours des 10 
tomes de Sherlock, Lupin et moi, ils vont vivre de 
nombreuses aventures policières un peu partout 
en Europe. 
Mais voilà qu’Irène a soudainement disparu ! 
Pour cette nouvelle enquête, ce sont aux enfants 
de venir en aide à Sherlock et Lupin dans un jeu 
littéraire conçu comme un escape game !»
À partir de 9 ans - Sur réservation à la ludo

ATELIER JEUX VIDEO
MERCREDI 1 MARS À 14H 

Le jeu vidéo ce n’est pas que 
confortablement installé dans ton canapé, 
venez bouger et danser à la médiathèque.

Renseignements et réservations 

espace jeux vidéo - À partir de 7 ans

DIXIT

MERCREDI 1 FEVRIER À 14H
Laissez-vous porter par les images inspirantes du 
jeu Dixit lors d’une partie et si le coeur vous en dit, 
prenez la plume pour écrire une histoire à partir 
des mots énoncés durant la partie. 
Un jeu : 2 formules !
La partie : 45 mn
La partie + atelier d’écriture : 2h
À partir de 8 ans - Sur réservation à la ludo

ATELIER JEUX VIDEO

MERCREDI 22 FÉVRIER À 14H 

Venez vous affronter dans des combats endiablés 
entre mascottes emblématiques de jeux vidéo.
À partir de 9 ans 
Renseignements et réservations espace jeux vidéo
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JANVIER
Mercredi 4 JANVIER
10h30 Heure du conte • Maison des contes  
• 4-7 ans    p9

Samedi 7 JANVIER
10h Heure des BB • Maison des contes   
• 0-3 ans    p9
16h Lecture Musicale • Galerie 
• Adultes  p7

Mercredi 11 JANVIER
10h30 Heure du conte • Maison des contes  
• 4-7 ans  p9

Samedi 14 JANVIER
10h Heure des BB • Maison des contes 
• 0-3 ans p9
10h  Café Litt’ • Galerie • Adultes  p4
14h  Généalogie • Formation • Adultes p5

Mercredi 18 JANVIER 
10h30 Heure du conte • Maison des contes 
• 4-7 ans p9

Samedi 21 JANVIER
10h En pyjama  • Maison des contes 
• 3-6 ans p9
16h Crochet  • Galerie 
• Ados-Adultes  p5
19h  Lectures Nuit de la lecture • Forum 
• Adultes  p6

Mardi 24 JANVIER
18h UPGA • Forum • Adultes

Mercredi 25 JANVIER  
10h30 Heure du conte • Maison des contes 
• 4-7 ans p9

Samedi 28 JANVIER 
10h Heure des BB • Maison des contes   
• 0-3 ans p9
13h30 Rencontre Litt’• Galerie • Adultes  p5

FEVRIER
Mercredi 1 FEVRIER
10h30 Heure du conte • Maison des contes  
• 4-7 ans  p9
14h Dixit • Galerie •à partir de 8 ans   p9

Samedi 4 FEVRIER
10h Heure des BB • Maison des contes   
• 0-3 ans   p9
16h Crochet  • Galerie • Ados-Adultes    p5

Mercredi 8 FEVRIER
10h30 Heure du conte • Maison des contes  
• 4-7 ans   p9

Vendredi 10 FEVRIER 
18h UPGA • Forum • Adultes 

Samedi 11 FEVRIER 
10h Heure des BB • Maison des contes 
• 0-3 ans p9
10h  Café Litt’ • Galerie • Adultes  p4
14h  Généalogie • Formation • Adultes p4

Mardi 14 FEVRIER 
18h UPGA • Forum • Adultes 

Mercredi 15 FEVRIER 
10h30 Heure du conte • Maison des contes 
• 4-7 ans p9

Vendredi 17 FEVRIER 
19h CMLO • Forum • Adultes    p6

Samedi 18 FEVRIER 
10h Heure des BB  • Maison des contes 
• 0-3 ans p9
15h  Dédicace BD • Galerie • Adultes  p7

Mercredi 22 FEVRIER  
10h30 Heure du conte • Maison des contes        
• 4-7 ans p9
14h Tournoi • Jeux vidéo • 9-12 ans p10

Vendredi 24 FEVRIER 
14h30 Lecture Anglais • Galerie 
• Tout public p4

Samedi 25 FEVRIER 
10h Heure des BB  • Maison des contes 
• 0-3 ans p9

MARS

Mercredi 1 MARS 
10h30 Heure du conte • Maison des contes        
• 4-7 ans  p9
14h Tournoi • Jeux vidéo  • 7-12 ans p10

Vendredi 3 MARS 
14h Escape • Ludo • 9 ans et +  p10

Samedi 4 MARS 
10h Heure des BB  • Maison des contes 
• 0-3 ans p9

AGENDA
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