
Festival Grands 
Zyeux Ptites Zoreilles

( 2ème édition )

Du 22 au 31 octobre

6 mois - 6 ans

1, place du 14 juillet - 34500 Béziers
Tél : 04 99 41 05 50

www.mediatheque-beziers-agglo.org
mediatheque@beziers-agglo.org

Réservations 
 Médiathèque Albertine Sarrazin – Lignan-sur-Orb (04.67.37.86.38)

 Médiathèque Samuel Beckett – Sérignan (04.67.39.57.50)
 Médiathèque de Villeneuve-Lès-Béziers (04.67.39.47.51)

 Médiathèque de Boujan-sur-Libron (04.67.30.93.30)
 Bibliothèque municipale de Servian (04.67.39.19.07)



            

Animations gratuites dans la limite des 

places disponibles.

Plus d'infos sur 

www.mediatheque-beziers-agglo.org

Mardi 22 octobre 
10h :       séance de lecture animée par les assistantes maternelles 
                (sur réservation) Médiathèque Albertine Sarrazin – Lignan-sur-Orb

10h30 :   spectacle musical Zoui-Bap par la compagnie Pic & Colegram 
                 (sur réservation) Médiathèque Samuel Beckett - Sérignan

Mercredi 23 octobre 
10h :       spectacle musical Zoui-Bap par la compagnie Pic & Colegram 
                (sur réservation) Médiathèque de Villeneuve-Lès-Béziers

10h30 :  spectacle Tata Chocolat par la compagnie Jardin Public (2-4 ans)
                Auditorium de la MAM - Béziers

15h :       spectacle Tata Chocolat par la compagnie Jardin Public (4 ans et +)
                Auditorium de la MAM - Béziers

Jeudi 24 octobre 
10h :       spectacle musical Zoui-Bap par la compagnie Pic & Colegram 
                (sur réservation) Salle des fêtes de Boujan-sur-Libron

10h30 :  animation tapis de lecture par les bibliothécaires 
                Salle des hippocampes - Valras Plage

16h :       atelier des chansons et des signes animé par l'association Maternative      
                (sur réservation) Médiathèque Albertine Sarrazin – Lignan-sur-Orb

Vendredi 25 octobre 
10h30 :  atelier des chansons et des signes animé par l'association Maternative        
                (sur réservation) Médiathèque Samuel Beckett – Sérignan

10h30 :  animation tapis de lecture par les bibliothécaires 
                Salle des fêtes d’Espondeilhan

Samedi 26 octobre 
10h :       séance kamishibaï animée par les bibliothécaires 
                (sur réservation) Médiathèque de Villeneuve-Lès-Béziers

Mardi 29 octobre 
10h :       séance kamishibaï animée par les bibliothécaires 
                (sur réservation) Médiathèque de Boujan-sur-Libron

10h30 :  spectacle Chut ! Écoute... par la compagnie de L'écorcobalisse 
                (sur réservation) Bibliothèque municipale de Servian

10h30 :  séance kamishibaï animée par les bibliothécaires 
                (sur réservation) Médiathèque Samuel Beckett – Sérignan

Mercredi 30 octobre 
10h   :    atelier des chansons et des signes animé par l'association Maternative       
                (sur réservation) Médiathèque de Villeneuve-Lès-Béziers

16h30 :  spectacle Chut ! Écoute... par la compagnie de L'écorcobalisse 
                Auditorium de la MAM - Béziers

Jeudi 31 octobre 
10h :       atelier des chansons et des signes animé par l'association Maternative 
                (sur réservation) Médiathèque de Boujan-sur-Libron

16h :       spectacle Chut ! Écoute... par la compagnie de L'écorcobalisse 
                (sur réservation) Médiathèque Albertine Sarrazin - Lignan-sur-Orb    


