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Tout d’abord nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020, 
riche en découvertes et en partage.
La littérature, la poésie, le cinéma, la musique seront à l’honneur pour 
ce début d’année.
En partenariat avec la librairie Sauramps, nous accueillerons Dominique 
Sylvain pour la présentation de son dernier livre Une femme de rêve 
(Éditions Viviane Hamy, 2020) à la médiathèque centrale Federico Fellini 
mais également Marie de Hennezel et Philippe Gutton, pour : Et si vieillir 
libérait la tendresse… (Éditions In Press, 2019) à la médiathèque centrale 
Émile Zola. Un livre lumineux qui nous invite à envisager notre avancée 
sur le chemin de la vie avec plus d’enthousiasme. 
Nous recevrons également Sarah Darfin pour son premier recueil de 
poèmes édité aux éditions Jets d’Encre et pour son parcours de vie 
bouleversant. 
Dans le cadre de notre participation à la quatrième édition de la Nuit de 
la lecture, événement qui s’inscrit dans une politique forte du ministère 
de la Culture en faveur d’un accès diversifié et élargi aux livres, plusieurs 
animations festives vous seront proposées dans les médiathèques cen-
trales Émile Zola et Federico Fellini, à la médiathèque Aimé Césaire à 
Castelnau-le-Lez et pour sa première participation, à la médiathèque 
Françoise Giroud à Castries. Au programme : lectures, jeux, escape 
room, projection, ateliers de création… 
Nous poursuivrons également le cycle Ciné’Art en partenariat avec les 
Amis du Musée Fabre avec des projections consacrées aux peintres 
Francis Bacon, Piet Mondrian et Henri Matisse.
Nous clôturerons le cycle Littératures des Suds avec la lecture par  
Elisabeth Gavalda du roman Oublier Palerme d’Edmonde Charles-Roux 
accompagnée du musicien Vincent Granger.
Au mois de mars, dans le cadre du Printemps des Poètes, la poésie sera 
fêtée. La Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier vous conviera 
à une soirée consacrée à la poésie chinoise autour de l’ouvrage édité et 
traduit par Anne-Marie Jeanjean et Shanshan Sun : Anthologie de poésie 
chinoise : modernité : 1917-1939 & 1987-2014 (éditions L’Harmattan, 
2018) avec des lectures chorales et une improvisation calligraphique 
de Shanshan Sun. Le peintre, calligraphe et spécialiste de la poésie 
chinoise du VIIIe siècle ayant signé les encres de la couverture et des 
pages intérieures du livre.
Nous n’oublierons pas la musique, célébrée le 22 mars dans le cadre de 
la Journée Européenne de Musique Ancienne.
Nous vous souhaitons de très belles rencontres culturelles.

Édito

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Bernard TRAVIER
Vice-président de Montpellier 

Méditerranée Métropole, 
délégué à la Culture

 SAMEDI 25 JANVIER // 16H 
Médiathèque Françoise Giroud à Castries
 MARDI 4 FÉVRIER // 18H30 
Médiathèque Jean Giono à Pérols
 VENDREDI 7 FÉVRIER // 18H30 
Médiathèque Jules Verne à Saint Jean de Védas
 JEUDI 5 MARS // 18H30 
Médiathèque centrale Émile Zola
CYCLE LITTÉRATURES DES SUDS

 JEUDI 16 JANVIER // 16H30 ET 18H30 
Médiathèque centrale Federico Fellini - Salle Jean Vigo
Ciné’art – Saison 5 LES AMIS DU MUSÉE FABRE
Projection du film L’ÉNIGME FRANCIS BACON de RICHARD CURSON SMITH (2016, 53 min.)

 DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 JANVIER 
Médiathèques centrales Federico Fellini et Émile Zola et les médiathèques  
Aimé Césaire à Castelnau-le-lez & Françoise Giroud à Castries
NUIT DE LA LECTURE

 JEUDI 30 JANVIER // 18H 
Médiathèque centrale Federico Fellini - Salle Jean Vigo
Rencontre avec DOMINIQUE SYLVAIN autour de son livre UNE FEMME DE RÊVE 
(Éditions Viviane Hamy, Collection chemins nocturnes, 2020)

 JEUDI 27 FÉVRIER // 16H30 - 18H30 
Médiathèque centrale Federico Fellini - Salle Jean Vigo
Ciné’art – Saison 5 LES AMIS DU MUSÉE FABRE
Projection du film DANS L’ATELIER DE MONDRIAN de FRANÇOIS LÉVY-KUENTZ (2010, 52 min.)

 MERCREDI 4 MARS // 18H30 
Médiathèque centrale Émile Zola - Salle de Cinéma et de Rencontres
Rencontre avec SARAH DARFIN
Autour de son livre DOUCE ÉCORCHÉE (Éditions Jets d’Encre, 2019)

 MARDI 10 MARS // 18H30 
Médiathèque centrale Émile Zola - Salle de Cinéma et de Rencontres
Dans le cadre du PRINTEMPS DES POÈTES 2020
dont le thème est le Courage, rencontre autour de l’ouvrage ANTHOLOGIE DE 
POÉSIE CHINOISE : MODERNITÉ : 1917-1939 & 1987-2014 (Éditions l’harmattan, 2018)

 MERCREDI 11 MARS // 18H 
Médiathèque centrale Émile Zola - Salle de Cinéma et de Rencontres
Rencontre avec MARIE DE HENNEZEL ET PHILIPPE GUTTON autour de leur livre 
ET SI VIEILLIR LIBÉRAIT LA TENDRESSE… (Éditions In Press, 2019)

 JEUDI 12 MARS // 18H30 
Médiathèque centrale Émile Zola - Salle de Cinéma et de Rencontres
Conférence de CHE BING CHIU - Jardins de Chine ou la quête du Paradis

 MERCREDI 18 MARS // 18H 
Médiathèque centrale Émile Zola - Salle de Cinéma et de Rencontres
Ciné’art – Saison 5 LES AMIS DU MUSÉE FABRE
Projection du film ARAGON, LE ROMAN DE MATISSE de RICHARD DINDO (2003, 52 min.) 

 JEUDI 19 MARS // 18H 
Médiathèque centrale Émile Zola - Salle de Cinéma et de Rencontres
Projection du film APART TOGETHER de WANG QUAN’AN (Chine, 2012, 1h37, Vostfr)

 DIMANCHE 22 MARS // 16H 
Médiathèque centrale Émile Zola - Auditorium Musique
Célébrons LA MUSIQUE ANCIENNE EN EUROPE !

Prenez date !
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SAMEDI 25 JANVIER // 16H 
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD À CASTRIES

MARDI 4 FÉVRIER // 18H30 
MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO À PÉROLS

VENDREDI 7 FÉVRIER // 18H30 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE À SAINT JEAN DE VÉDAS

JEUDI 5 MARS // 18H30 
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA  
SALLE DE CINÉMA ET DE RENCONTRES

Le cycle Littératures des Suds, organisé par le réseau des média-
thèques de Montpellier Méditerranée Métropole en partenariat 
avec Radio Aviva, propose six lectures musicales, par la comédienne 
Elisabeth Gavalda, programmées chaque mois d’octobre 2019 à 
mars 2020. 
Ces lectures accompagnées par les musiciens Etienne Roche et 
Vincent Granger, visent à promouvoir à travers l’œuvre d’un(e) 
auteur(e), cet espace de culture qu’est la mer Méditerranée. 
Afin d’irriguer l’ensemble du territoire et de diversifier les publics, les 
rencontres auront lieu dans différentes médiathèques du réseau de 
Montpellier Méditerranée Métropole : les médiathèques centrales 
Federico Fellini et Émile Zola, et les médiathèques Albert Camus à 
Clapiers, Jean Giono à Pérols, Françoise Giroud à Castries et Jules 
Verne à Saint Jean de Védas. 

Mercredi 2 octobre 2019 à 18h : (Ouverture du cycle) 
Lawrence Durrell pour Le Quatuor d’Alexandrie (1957-1960).  
(Médiathèque centrale Federico Fellini - salle Jean Vigo)

Samedi 9 novembre 2019 à 15h : 
Frédéric Jacques Temple pour Un cimetière indien (1981). 
(Médiathèque Albert Camus à Clapiers)

Samedi 25 janvier 2020 à 16h : 
Vénus Khoury Ghata pour Marina Tsvétaïéva, mourir à Elabouga (2019). 
(Médiathèque Françoise Giroud à Castries) 

Mardi 4 février 2020 à 18h30 : 
Andrée Chedid pour Territoires du souffle (1999). 
(Médiathèque Jean Giono à Pérols)

CYCLE LITTÉRATURES 
DES SUDS

Vendredi 7 février 2020 à 18h30 : 
D. H. Lawrence pour Sardaigne et Méditerranée (1921). 
(Médiathèque Jules Verne à Saint Jean de Védas) 

Jeudi 5 mars 2020 à 18h30 : (Clôture du cycle) 
Edmonde Charles-Roux pour Oublier Palerme (1966).  
(Médiathèque centrale Émile Zola - Salle de Cinéma et de Rencontres)

Le cycle Littératures des Suds c’est aussi : 
un feuilleton radiophonique, des lectures à haute voix, des tables 
thématiques, des projections…
À découvrir au sein du réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Pour en savoir plus :
mediatheques.montpellier3m.fr
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Dufour, Auguste-Henri (1798-1865). Dyonnet, Charles (17..-18..). 
Empire romain dressé par A. H. Dufour gravé par C. Dyonnet. Paris : Armand Le Chevalier rue Richelieu, 60, 
1862. Imprimé par Louis Antoine, r. de Cluny, 1, Paris.
In Atlas universel physique, historique et politique de géographie ancienne et moderne composé et dressé 
par M. A.-H. Dufour ; gravé sur acier par Ch. Dyonnet, graveur du dépôt de la Marine. Paris : Paulin et Le 
Chevalier, éditeurs rue Richelieu, 1860. 2°.
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JEUDI 16 JANVIER 
// 16H30* - 18H30**
MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
SALLE JEAN VIGO 

PROJECTION DU FILM L’ÉNIGME FRANCIS BACON DE RICHARD CURSON 
SMITH (2016, 53 MIN.)

La cinquième saison de « Ciné’Art », cycle proposé par les Amis du 
Musée Fabre en partenariat avec la médiathèque centrale Émile 
Zola, propose au grand public de découvrir une fois par mois des 
films, fictions ou documentaires, qui questionnent la création artis-
tique. Cette année le choix de la programmation est en lien avec 
les grandes expositions qui ont lieu en 2019/2020.

Le choc Bacon se produit lors d’une première exposition de son art, 
sauvage et viscéral, à Londres en 1945. Sur les murs, un triptyque 
met en scène une créature distordue au cou phallique, qui augure 
l’obsession de l’artiste pour les corps et le sexe. Le peintre de la 
violence intime, amateur de fêtes alcoolisées et d’épopées ruineuses 
au casino de Monte-Carlo, aime le risque. Alors que la mode est à 
l’expressionnisme abstrait américain, Francis Bacon, travaillant et 
détruisant sans cesse, impose bientôt au monde ses grandes toiles 
de corps meurtris et mutilés. L’exposition du Grand Palais en 1971 le 
hisse définitivement au sommet. Dévoré de doutes et de culpabilité 
après le suicide de ses deux amants, Bacon, vieillissant, adoucit 
pourtant son art, jusqu’à sa mort à Madrid en 1992.

Cette année, la Nuit de la Lecture aura lieu le samedi 18 janvier 2020. 
Bénéficiant de nombreux partenariats, cet événement s’inscrit dans 
une politique forte du ministère de la Culture en faveur d’un accès 
diversifié et élargi aux livres.

Cette quatrième édition, sera placée sous le signe des partages. Tout 
d’abord, le partage par les professionnels, bibliothécaires, libraires 
ou médiateurs du livre, de leurs connaissances, de leur passion et 
de leur expertise, mais aussi de leur goût du livre, de leurs coups 
de cœurs, de leurs conseils de lecture.

Le partage entre lecteurs, car recommander un livre, un auteur, une 
saga, c’est prolonger le plaisir de lire. 

Le partage car la lecture n’est pas seulement une activité solitaire 
et silencieuse. Très tôt les parents lisent des histoires aux plus petits 
et forgent ainsi les premiers souvenirs marquants de l’enfance. Puis 
on lit à voix haute en classe, sur scène, dans les bibliothèques à 
l’heure du conte, dans les librairies à l’occasion de rencontres avec 
des auteurs, dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans les 
innombrables clubs de lecture présents sur le territoire. 

Le partage des cultures car la lecture est une fenêtre ouverte sur 
le monde et même sur d’autres mondes, une ouverture sur l’autre 
et donc un facteur d’intégration dans la société.

Le réseau s’inscrit à nouveau dans cette dynamique en participant 
à cet événement avec la médiathèque de Castries qui participe 
pour la première fois à cette manifestation. Une programmation 
vous est proposée du jeudi 16 au dimanche 19 janvier, sachant que 
cette année encore les événements programmés peuvent avoir lieu 
entre le jeudi et le dimanche, selon les publics ciblés et les projets. 

LES AMIS  
DU MUSÉE FABRE

CINE’ART - SAISON 5
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*Séance réservée aux adhérents des Amis du Musée Fabre, sur inscriptions uniquement
**Entrée libre, dans la limite des places disponibles

NUIT DE LA LECTURE

DU JEUDI 16 AU  
DIMANCHE 19 JANVIER
MÉDIATHÈQUES CENTRALES FEDERICO FELLINI ET 
ÉMILE ZOLA ET LES MÉDIATHÈQUES AIMÉ CÉSAIRE À 
CASTELNAU-LE-LEZ & FRANÇOISE GIROUD À CASTRIES
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JEUDI 16 JANVIER JEUDI 16 JANVIER

JEUDI 16 JANVIER

JEUDI 16 JANVIER

AUDITORIUM MUSIQUE // 17H ET 19H 

AU CŒUR DE LA NUIT -  
IMMERSION SONORE ET VISUELLE 

Venez faire une pause : installez-vous 
dans nos transats et profitez de la sélec-
tion musicale et visuelle proposée par les 
bibliothécaires. De Patti Smith à Arthur H 
en passant par Gil Scott Heron, découvrez 
l’aspect poétique de la musique parlée. 
Public Adultes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

2E ÉTAGE, ESPACE ADULTES (LITTÉRATURES ET ARTS) // 19H

LA NUIT PORTE CONSEIL… 
DE LECTURES ! 

Les bibliothécaires du service adultes de 
la médiathèque centrale Émile Zola vous 
proposent de partager leurs coups de cœur 
littéraires. Public Adultes.

ATELIER 2B JEUNESSE // 19H30

ESCAPE ROOM :  
« VOUS N’IREZ PLUS AU BOIS » 

C’est horrible ! La sorcière Baba Yaga 
s’est échappée de son histoire et 
commence à dévorer la magie des 
contes ! Partout dans le monde les 
histoires de l’enfance disparaissent des 
mémoires, laissant place à la tristesse et 

à la mélancolie. Titania, la reine des fées, a besoin de votre aide 
pour tout remettre en ordre. Elle va s’arranger pour que Baba 
Yaga s’absente de son antre pendant une heure. Durant ce laps 
de temps, vous devrez comprendre ce que l’infâme sorcière a 
défait… afin que les contes soient de retour. Faites vite pour ne 
pas vous faire attraper par la sorcière ! À partir de 12 ans.
Inscriptions à partir du mardi 14 janvier à la banque Histoire et Société 
Jeunesse ou en téléphonant au 04 99 06 27 34

19H 

QUESTIONS POUR  
UN CINÉPHILE : QUIZ 
« Installez-vous confortablement et échauffez 
vos méninges. À partir d’images, d’extraits ou 
de musiques, préparez-vous à relever le défi de 
notre quiz littérature & cinéma ! » Dès 14 ans.

17H 

LE PETIT LIVRE 
D’ARTISTE 
Par Sylviane Compan de l’association Émer-

gences : Atelier de création d’un leporello également appelé livre 
accordéon sur les thèmes de la nuit et du partage. Public Adultes.
Inscriptions à partir du mardi 2 janvier au secteur Adultes ou en téléphonant 
au 04 67 10 43 80

17H30 

MARATHON DE LECTURE 
Un livre passe de main en main pour être lu 
à voix haute par le public volontaire. 
Parents et enfants à partir de 6 ans.

ÎLE AUX CONTES // 17H30

PASSE-PAROLE 
Dans une ambiance tamisée sur les coussins 
de l’Île aux contes, venez chuchoter très rapi-
dement de bouche à oreille une phrase à votre 
voisin. Ainsi de suite, jusqu’à la dernière per-
sonne qui livrera à haute voix, le message. A-t-il 
été transformé ou pas ? 
Parents et enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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PROGRAMME

MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD À CASTRIES

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE À CASTELNAU-LE-LEZ



10 11

17H30 

MARATHON DE LECTURE 
Un livre passe de main en main pour être lu 
à voix haute par le public volontaire. 
Parents et enfants à partir de 6 ans.

ÎLE AUX CONTES // 17H30

PASSE-PAROLE 
Dans une ambiance tamisée sur les coussins 
de l’Île aux contes, venez chuchoter très rapi-
dement de bouche à oreille une phrase à votre 
voisin. Ainsi de suite, jusqu’à la dernière per-
sonne qui livrera à haute voix, le message. A-t-il 
été transformé ou pas ? 
Parents et enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SALLE DE CINÉMA // 17H30

LECTURES AUTOUR DE LA NUIT 
Lectures à haute voix sur le thème de la nuit. 
Public Adultes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 17 JANVIER 

VENDREDI 17 JANVIER 

SAMEDI 18 JANVIER 

2E ÉTAGE, ATELIER JEUNESSE

ATELIER AVEC FRED L. EN 
DIRECTION DES SCOLAIRES

Atelier autour de son travail d’illustra-
teur : technique, inspiration… afin d’ac-
compagner les élèves des écoles élémen-
taires Docteur Calmette à Montpellier et 
Font Martin à Pérols sur certains projets.
Auteur et illustrateur jeunesse, Fred L. a 
publié de nombreux albums dont cer-
tains ont été traduits en chinois, danois ou 
encore espagnol. Influencé par Jacques Tati, 

Georges Méliès, Charlie Chaplin, Wes Anderson mais aussi par la 
musique et la mode des années 50 à 70, il anime régulièrement des 
rencontres et des ateliers de dessins. 

2E ÉTAGE, ESPACE ADULTES (LITTÉRATURES ET ARTS) // 17H

LA NUIT PORTE CONSEIL…  
DE LECTURES ! 

Les bibliothécaires du service adultes de 
la médiathèque centrale Émile Zola vous 
proposent de partager leurs coups de cœur 
littéraires. Public Adultes.

SALLE DE JEUX // 17H30

LOUP-GAROU
Le village de Thiercelieux est troublé par 
la présence d’un loup-garou qui rôde la 
nuit... Lors de ce jeu de rôle et de bluff, 
vous serez soit le loup, soit un villageois… 
Dans les deux cas : sauvez votre peau !  
À partir de 10 ans.

Inscriptions à partir du mardi 14 janvier à la banque Histoire et Société 
Jeunesse ou en téléphonant au 04 99 06 27 34
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MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

ÎLE AUX CONTES // 10H30

BÉBÉS LECTEURS 
Contes, comptines et chansonnettes sur le 
thème de la nuit. 
Enfants de moins de 3 ans accompagnés.

Inscriptions à partir du jeudi 16 janvier à la banque Histoire et Société 
Jeunesse ou en téléphonant au 04 99 06 27 34

AUDITORIUM MUSIQUE // 14H ET 16H

SIESTE MUSICALE 
Découverte et relaxation musicales. Le principe 
est simple : vous vous allongez et vous vous 
relaxez. Vous rêvez les yeux ouverts ou vous dormez, le tout grâce 
à la musique apaisante mixée pour vous. Repos garanti sur transat ou 
coussin géant. Thé chaud offert et doudous acceptés. Public Adultes.
Inscriptions à partir du mardi 14 janvier à la banque Musique et Danse ou en 
téléphonant au 04 99 06 27 49
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MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE À CASTELNAU-LE-LEZ

SALLE DE CINÉMA // 17H30

LECTURES AUTOUR DE LA NUIT 
Lectures à haute voix sur le thème de la nuit. 
Public Adultes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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AUDITORIUM MUSIQUE // 15H ET 17H

AU CŒUR DE LA NUIT - 
IMMERSION SONORE  
ET VISUELLE 
Venez faire une pause : installez-vous dans 
nos transats et profitez de la sélection musi-
cale et visuelle proposée par les bibliothé-
caires. De Patti Smith à Arthur H en passant 

par Gil Scott Heron, découvrez l’aspect poétique de la musique 
parlée. Public Adultes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

2E ÉTAGE, ATELIER JEUNESSE // 15H30

ATELIER AVEC FRED L. 
Réalisation d’une fresque collective à partir de son dernier album 
Les Strangeanimôlz : La Rencontre, Bruxelles, Alice Éditions, 2019. 
Jean est en colonie de vacances, et il s’ennuie un peu. Il n’a pas 
beaucoup d’amis, alors il est souvent tout seul. Un jour, lors d’une 
promenade en forêt son regard s’arrête sur des créatures bizarres. 
Ils sont tout étonnés, car les humains ne sont pas supposés les voir, 
mais la glace est vite rompue et les Strangeanimolz embarquent 
Jean et lui font découvrir leur univers. Enfants de 6 à 10 ans.

Auteur et illustrateur jeunesse, Fred L. a publié 
de nombreux albums dont certains ont été 
traduits en chinois, danois ou encore espagnol. 
Influencé par Jacques Tati, Georges Méliès, 
Charlie Chaplin, Wes Anderson mais aussi par 
la musique et la mode des années 50 à 70, il 
anime régulièrement des rencontres et des 
ateliers de dessins. 

Inscriptions à partir du mardi 14 janvier à la banque Histoire et Société 
Jeunesse ou en téléphonant au 04 99 06 27 34

2E ÉTAGE, ESPACE ADULTES (LITTÉRATURES ET ARTS) // 17H

LA NUIT PORTE CONSEIL… DE LECTURES ! 
Les bibliothécaires du service adultes de 
la médiathèque centrale Émile Zola vous 
proposent de partager leurs coups de cœur 
littéraires. Public Adultes.

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

15H30 

LE PETIT LIVRE 
D’ARTISTE 
Par Sylviane Compan de l’association Émer-

gences : Atelier de création d’un leporello également appelé livre 
accordéon sur les thèmes de la nuit et du partage. Enfants, dès 7 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

18H30 À 22H

FRISSONS ET FRIMAS  
AU CŒUR DE L’HIVER
Lectures et découverte d’espaces inédits ou 

insolites de la médiathèque. Déambulation à la lueur des lanternes.
Venez écouter des histoires courtes, des contes à dormir debout, 
des récits à se cacher sous la couette. Voici une nuit pour lire fris-
sonner, rire, rêver… et se réchauffer autour d’une bonne soupe !  
NB : apportez bol et cuillère. Tout public, à partir de 5 ans.

SALLE JEAN VIGO // 15H

« BRIGHT STAR »
de Jane Campion, France, 2009, 1h59, 
Vostfr. 
Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 
23 ans, John Keats, et sa voisine Fanny 
Brawne entament une liaison amoureuse 
secrète. Pourtant, les premiers contacts 
entre les deux jeunes gens sont assez froids. 
John trouve que Fanny est une jeune fille 
élégante mais trop effrontée, et elle-même 

n’est pas du tout impressionnée par la littérature. C’est la maladie 
du jeune frère de John qui va les rapprocher. Keats est touché par 
les efforts que déploie Fanny pour les aider, et il accepte de lui 
enseigner la poésie.
Tout public.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE À CASTELNAU-LE-LEZ

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD À CASTRIES

MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
DIMANCHE 19 JANVIER 

DIMANCHE 19 JANVIER 
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

ESPACE SCIENCES ET LOISIRS // 16H

LE PETIT LIVRE 
D’ARTISTE 
Par Sylviane Compan de l’association Émer-

gences : Atelier de création d’un leporello également appelé livre 
accordéon sur les thèmes de la nuit et du partage. Enfants, dès 7 ans.
Inscriptions à partir du mardi 14 janvier à la banque Histoire et Société 
Jeunesse ou en téléphonant au 04 99 06 27 34
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JEUDI 30 JANVIER  
// 18H
MÉDIATHÈQUE CENTRALE  
FEDERICO FELLINI - SALLE JEAN VIGO 

JEUDI 27 FÉVRIER 
// 16H30* - 18H30**
MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
SALLE JEAN VIGO 

AUTOUR DE SON LIVRE UNE FEMME DE RÊVE (ÉDITIONS VIVIANE HAMY, 
COLLECTION CHEMINS NOCTURNES, 2020)

Dominique Sylvain est née le 30 sep-
tembre 1957 à Thionville en Lorraine. 
Elle travaille pendant une douzaine d’an-
nées à Paris, d’abord comme journaliste, 
puis comme responsable de la communi-
cation interne et du mécénat chez Usinor. 
Pendant treize ans, elle a vécu avec sa 
famille en Asie. Ainsi, Tokyo, où elle a passé 
dix ans, lui a inspiré son premier roman 
Baka ! (1995). Sœurs de sang et Travestis - 
réécrit ensuite sous le titre du Roi lézard -, 
ont été écrits à Singapour. 

Elle habite actuellement à Paris mais reste très attachée à l’Asie où 
elle se rend régulièrement. Fan inconditionnelle de Murakami et 
lectrice insatiable, elle ne cesse de se réinventer avec une grande 
créativité. 
Lauréat de nombreux prix, notamment le Grand Prix des lectrices 
de Elle en 2005 pour Passage du désir, elle se consacre désormais 
exclusivement à l’écriture. Ses dix-sept romans ont tous été publiés 
dans la collection Chemins Nocturnes, aux Éditions Viviane Hamy.
« Pas d’erreur, cette fille était de la race des vaincus. Elle ne tenterait 
rien. En bonne intello, elle se contenterait d’analyser. Et tu en arriveras 
à la conclusion que mon père n’a aucune raison de te vouloir du mal. 
Une déduction erronée. Le souci avec lui, c’est qu’il n’a jamais été 
maître des émotions étranges qui chevauchent dans les méandres 
de son esprit. Il est comme un demi-dieu, capable du pire comme 
du meilleur. Un être absurde et merveilleux, dépourvu d’empathie, 
sans peur, susceptible de se lancer dans des actions inutiles et 
sacrément périlleuses pour lui et son entourage. » 
Après avoir fréquenté Les Infidèles et fait une escale au Japon 
avec Kabukicho, Dominique Sylvain nous emporte une fois encore 
dans son univers dangereusement onirique et sensuel. Nouvelles 
technologies et bitcoins lui offrent mille et une manières de tordre 
le cou aux codes du roman policier. 
Une femme de rêve brouille les pistes : au lieu de traquer le cou-
pable, n’est-il pas plus séduisant de rechercher qui est la victime ? 
« Quelque part c’est insensé, mais ça me 
plaît ainsi. » Dominique Sylvain

PROJECTION DU FILM DANS L’ATELIER DE MONDRIAN  
DE FRANÇOIS LÉVY-KUENTZ (2010, 52 MIN.)

La cinquième saison 
de « Ciné’Art », cycle 
proposé par les Amis 
du Musée Fabre en 
partenariat avec la 
médiathèque centrale  
Émile Zola, propose 
au grand public de 
découvrir une fois par 
mois des films, fictions 
ou documentaires, qui 
questionnent la créa-
tion artistique. Cette 
année le choix de la 
programmation est en 
lien avec les grandes 
expositions qui ont 
lieu en 2019/2020.

Le film retrace la vie et l’œuvre de Piet Mondrian, peintre néerlan-
dais dont l’œuvre marque un tournant dans l’histoire de la peinture 
moderne. Il est l’un des pionniers de l’abstraction pure, courant qui 
a largement influencé l’art du XXe siècle.
Grande figure de l’avant-garde, Mondrian, qui approche le mou-
vement cubiste comme d’autres artistes néerlandais, invente un 
langage universel à partir de formes inédites et de couleurs primaires. 
Par ce film, François Lévy-Kuentz propose d’éclairer de l’intérieur et 
de manière vivante cette œuvre singulière restée assez mal comprise, 
bien que son esthétique géométrique et colorée ait largement été 
diffusée, particulièrement dans la mode (Yves Saint Laurent) ou la 
publicité (L’Oréal). En retraçant sa trajectoire artistique et humaine, 
notamment à travers les phases traversées (figuration, expression-
nisme, fauvisme, pointillisme, cubisme, mouvement de Stijl en 1917 
et néoplasticisme…), nous voyons pourquoi - et surtout comment 
- ces influences ont mené Mondrian à l’abstraction géométrique, 
ce style si caractéristique qui a fait sa notoriété jusqu’à aujourd’hui.

DOMINIQUE SYLVAIN LES AMIS  
DU MUSÉE FABRE

RENCONTRE AVEC CINE’ART - SAISON 5
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*Séance réservée aux adhérents des Amis du Musée Fabre, sur inscriptions uniquement
**Entrée libre, dans la limite des places disponibles
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En partenariat avec la librairie Sauramps.
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MERCREDI 4 MARS  
// 18H30
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA 
SALLE DE CINÉMA ET DE RENCONTRES 

MARDI 10 MARS  
// 18H30
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA 
SALLE DE CINÉMA ET DE RENCONTRES 

AUTOUR DE SON LIVRE  DOUCE ÉCORCHÉE (ÉDITIONS JETS D’ENCRE, 2019)

Née le 17 mai 2001 à Belfort, Sarah Darfin 
est actuellement en terminale scientifique 
dans le sud de la France. Outre l’écriture 
qui lui permet de se libérer, elle est passion-
née de piano, de dessin et de krav-maga, 
dont elle donne des cours. Douce écorchée 
est son premier recueil de poésie.
La jeunesse est à l’image d’une fleur ; 
douce, fragile, innocente. Mais qu’advient-
il lorsque ses certitudes sont balayées ? 
Piétinées ? Brisées ? Est-il possible de sur-
monter la violence et la solitude ? D’oublier 
le parfum du mal ? Comme un exutoire 

à sa souffrance, Sarah choisit le pouvoir des mots. Dans ses vers, 
plantés comme des cris, elle nomme l’innommable, s’en libère et, 
lentement, retrouve le chemin de l’épanouissement…
D’une plume élégante et percutante, Sarah Darfin raconte sans 
tabou les horreurs qu’elle a surmontées et livre une œuvre poétique 
aussi poignante que bouleversante où l’ombre fait progressivement 
place à la lumière.
Sarah Darfin sera interviewée par Isoline.

DONT LE THÈME EST LE COURAGE, RENCONTRE AUTOUR DE L’OUVRAGE  
ANTHOLOGIE DE POÉSIE CHINOISE : MODERNITÉ : 1917-1939 & 1987-2014  
(ÉDITIONS L’HARMATTAN, 2018) ÉDITÉ ET TRADUIT PAR SHANSHAN SUN 
ET ANNE-MARIE JEANJEAN

Cette édition bilingue présente une sélec-
tion de poèmes évoquant deux formes de 
modernité. D’abord, la période allant de 1917 
à 1939, puis celle s’étendant de 1987 à 2014 
pour une confrontation onirique de ces écrits 
et de leur rapport à la tradition.
Constituée de deux grandes sections 
« Poèmes célèbres qui ont bouleversé la 
tradition » et « Poèmes contemporains », 
cette anthologie témoigne de « formes 
d’oppression diverses ».
« Mélancoliques ou ironiques, d’amour ou de 

révulsion, les poèmes ne se résignent pas à la réalité massivement 
établie et au langage en cours ».
« Shanshan Sun et Anne-Marie Jeanjean traduisent avec justesse des 
poèmes chinois écrits entre 1917 et 1939, 1987 et 2014. Les rapports 
de ces poèmes à l’inoubliable tradition qu’ils bouleversent sont sou-
vent tourmentés, parfois apaisés. Ils témoignent de formes diverses 
d’oppression dont les pesanteurs quotidiennes. Mélancoliques ou 
ironiques, d’amour ou de révulsion, ils ne se résignent pas à la réalité 
massivement établie et au langage en cours.
Chen Dongdong évoque un poète des temps anciens qui se moque 
de son bourreau et pour lequel, au loin, le soleil couchant dessine 
une aura dorée, celle qui surgit au crépuscule, juste avant l’annonce 
d’une nouvelle néfaste...
Zhang Zao parle de fleurs de prunier qui tombent et d’une jeune 
fille nageant dans la rivière comme de choses dangereuses et 
vraiment belles...
Des voix singulières et de portée universelle, la liberté et la beauté 
chaque fois résurgentes ». 
Christian Cavaillé
« Fidèle à son cœur, à sa morale, dans ses actes… n’est-ce pas la défi-
nition même du courage ? Et ce mot ne va pas sans une conviction 
profonde qui est le moteur de l’action. En Chine, cette conviction 
fermente longtemps avant de prendre forme dès 1915 avec le 
mouvement « Nouvelle Culture ». Ne fallait-il pas une formidable 
audace pour oser inventer en dehors des corsetages, préjugés et 
prêts à penser imposés par une tradition plusieurs fois millénaire ? 

SARAH DARFIN PRINTEMPS  
DES POÈTES 2020

RENCONTRE AVEC DANS LE CADRE DU 
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Quelques années plus tard, le mouvement du 4 Mai 1919 initié par 
les étudiants de Pékin cristallise les très nombreux mécontente-
ments à travers la société dans tout le pays. Tous les domaines sont 
impactés et pour répandre les idées, utiliser la langue parlée par 
tout un chacun s’impose : c’est pour la Chine un bouleversement 
radical. Dans cette effervescence les publications se multiplient ; en 
littérature, se publient plus d’une centaine de journaux et la poésie, 
art majeur en est transformée.
Traduire et mettre en évidence quelques textes de cette période 
historique a été le but de cette anthologie tout en interrogeant 

son écho, ses résonances à travers les poèmes 
de la toute jeune génération… comme pour se 
persuader que le courage ne s’éteint pas ».
Anne-Marie Jeanjean

Anne-Marie Jeanjean, est écrivain et poète, elle 
explore les voies plurielles de l’écriture, travaille 
sur la période Shang de la culture chinoise et sur 
l’écriture visuelle.
Shanshan Sun est professeur, peintre et calli-
graphe, et spécialiste de la poésie chinoise du 
VIIIe siècle. Il est l’auteur des encres de la couver-
ture et des pages intérieures.
Cette Rencontre vous est proposée en 3 temps :
•  Présentation de l’ouvrage, des contextes et des 

auteurs, par Anne-Marie Jeanjean et Shanshan Sun
•  Lectures chorales des poèmes par Anne-Marie 

Jeanjean, Shanshan Sun et les comédiens de 
« La Bibliothèque Bavarde »

•  Performance : « Amoureuses Rêveries » Calligraphiées par Shanshan 
Sun pendant la lecture, par Anne-Marie Jeanjean, de fragments 
de 2 poèmes : Ruelle tortueuses sous la pluie et Traverser plus de 
la moitié de la Chine.

DERNIÈRES PUBLICATIONS :
Anne-Marie Jeanjean
SANS brise-lames (Coll. Levée d’Ancre - Éditions L’Harmattan, 2019) 
Le Stage d’Athlétisme Poétique (Coll. Levée d’Ancre - Éditions L’Harmattan, 2017)
Ainsi Chantait Miss Drac’Ula (Édilivre, 2014)

Participation aux ouvrages collectifs :
Notre Époque (Tardigradéditions, 2019)
Peinture et poésie (Cat. Musée P. Valéry-Sète, 2018) 
Sommes-nous folles ? (Revue Étoiles d’encre N°s 63-64 - Éditions Chèvre-feuille étoilée, 2015)
Muse toi-même ! (Éditions Le Bateau ivre, 2014)
& réalisation de plusieurs livres d’artistes.

Shanshan Sun :
Énergie - Peintures (The Famous Press, 2015)
La Peinture taoïste de Shanshan (Éditions Culture de Chine, 2014)
Le Rêve brisé de Shanshan - récit - (Éditions Les Perséides, 2013)
Libérer - Poésie (Éditions du Sichuan, 1993)

Anne-Marie Jeanjean et Shanshan Sun :
L’Énigme (Tardigradéditions, 2018) 
Anthologie de poésie chinoise : modernité (Éditions L’Harmattan, 2018) 
Le Cheval de Mingdao (Éditions Domens, 2008)
Poèmes de prison - Liao YIWU (Éditions l’Harmattan, 2008)
L’Os et l’Esclave (Éditions L’Harmattan, 2004)
L’Encre-Phoenix (Éditions L’Harmattan, 2003) 

Pour en savoir plus :
www.am-jeanjean.com
www.calligraphiechinoiseshanshan.com
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MERCREDI 11 MARS  
// 18H
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA 
SALLE DE CINÉMA ET DE RENCONTRES 

AUTOUR DE LEUR LIVRE  ET SI VIEILLIR LIBÉRAIT LA TENDRESSE…   
(ÉDITIONS IN PRESS, 2019)

Marie de Hennezel est psychologue cli-
nicienne, auteur de nombreux ouvrages. 
Elle est à l’écoute, depuis des années, 
d’hommes et de femmes confrontés aux 
enjeux du vieillissement.
Après avoir été responsable de communi-
cation dans plusieurs groupes industriels, 
elle quitte sa fonction en 2005 pour se 
consacrer à l’écriture.
Philippe Gutton est psychiatre, psychana-
lyste, professeur émérite des Universités, 
auteur de nombreux ouvrages. Il est pré-

sident de l’association OLD’UP qui s’est fixée comme objectif de 
donner un sens à l’allongement de la vie.
La tendresse est une force, une puissance qui invite à vivre, à 
aimer et à désirer autrement.
En avançant sur le chemin de la vie, éclosent de nouvelles émotions. 
C’est à cette « éclosion » de la tendresse que s’attache ce livre : une 
découverte de l’avancée en âge en quelque sorte.
Quelle est la nature de cette embellie de l’âge ? Quel rôle joue-t-elle 
dans l’accomplissement d’une vie ? Les auteurs explorent le vécu 
d’hommes et de femmes engagés dans la deuxième partie de leur 
vie : la connivence douce d’André et de Jeanne vivant ensemble 
depuis 60 ans, la vitalité de Paul qui, à 85 ans, a toujours « un cœur 
de jeune homme », ou encore ce jeune couple d’amoureux de 70 
ans qui se sont rencontrés il y a quelques mois. Séduction, désir, 
sensualité, transformation du corps... Nous touchons au noyau de 
l’intime et, peut-être, au secret de la longévité.
Au-delà des témoignages bouleversants, cet ouvrage invite aussi à 
prendre du recul. Partant du constat que la psychanalyse n’a jusqu’ici 
pas pris au sérieux le concept de tendresse - pourtant central dans 
le fonctionnement psychique - Philippe Gutton lui offre un nouvel 
éclairage, celui d’un affect « vrai » ou « pur ». Idéal de tendresse, 
espérance de réparation, construction du lien... autant de pistes qui 
ouvrent de nouvelles voies de réflexion.
Un livre lumineux, qui nous invite à com-
prendre en quoi la tendresse nous porte 
de la naissance à la fin de notre vie.
Un ouvrage qui nous invite à envisager 
nos vieux jours avec plus d’enthousiasme.

MARIE DE HENNEZEL  
ET PHILIPPE GUTTON 

RENCONTRE AVEC 
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En partenariat avec la librairie Sauramps.
En partenariat 
avec la Maison  
de la Poésie  
Jean Joubert  
de Montpellier
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JEUDI 12 MARS  
// 18H30
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA 
SALLE DE CINÉMA ET DE RENCONTRES 

JARDINS DE CHINE OU LA QUÊTE DU PARADIS

Le jardin chinois constitue cer-
tainement l’une des formes 
d’expression artistique les 
plus accomplies que la Chine 
traditionnelle ait pu léguer. 
Sa conception est intimement 
liée aux autres formes d’art 
comme la peinture, la poésie, 
la calligraphie, la musique et, 

bien sûr, l’architecture. À travers les images qu’il met en scène, le 
jardin est le reflet d’une Nature idéale, influencée par le taoïsme et 
les courants de pensée chinois. 
Si la conception de l’espace paysager en Chine est fondamentale-
ment différente de celle pratiquée en Occident, sa logique n’en est 
pas moins évidente : c’est celle de l’Esprit et du Désir, qui participe 
à la quête universelle du Paradis.
Che Bing CHIU, est architecte D. P. L. G. spécialiste des jardins 
chinois, il enseigne à l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris-Belleville et intervient dans d’autres écoles d’architecture 
ou de paysage. 
Il est l’auteur d’une traduction du Yuanye, le traité du jardin (1634), 
Paris, éditions de l’Imprimeur, 1997, distinguée par l’Académie 
d’Architecture, et d’un ouvrage de référence sur le Yuanming Yuan, 
le jardin de la Clarté parfaite, Paris, éditions de l’Imprimeur, 2000. Il 
a organisé plusieurs expositions ou colloques sur le sujet en France 
et à l’étranger. Il a notamment assuré la direction scientifique et la 
scénographie de l’exposition « Le jardin du Lettré. Synthèse des arts 
en Chine » au Musée 
d é p a r t e m e n t a l 
Albert-Kahn (Hauts-
de-Seine) en 2004. 
Son dernier livre, 
Jardins de Chine. La 
quête du paradis, 
Paris, éditions de 
La Martinière, 2010, 
a reçu en France le 
Prix Redouté, et en 
Belgique le Prix René 
Pechère.

CHE BING CHIU 
CONFÉRENCE DE 
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En partenariat avec l’Institut 
Confucius de Montpellier.
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MERCREDI 18 MARS  
// 18H
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA 
SALLE DE CINÉMA ET DE RENCONTRES 

PROJECTION DU FILM ARAGON, LE ROMAN DE MATISSE DE RICHARD DINDO  
(2003, 52 MIN.)

La cinquième saison de « Ciné’Art », cycle proposé par les Amis du 
Musée Fabre en partenariat avec la médiathèque centrale Émile 
Zola, propose au grand public de découvrir une fois par mois des 
films, fictions ou documentaires, qui questionnent la création artis-
tique. Cette année le choix de la programmation est en lien avec 
les grandes expositions qui ont lieu en 2019/2020.
En 1941, au milieu de la guerre, Louis Aragon et Elsa Triolet sont 
allés voir Henri Matisse à son domicile à Cimiez, au-dessus de 
Nice, en zone libre. Aragon a 44 ans, Matisse 72. Cela faisait trente 
ans qu’Aragon rêvait de faire la connaissance de Matisse. À partir 
de cette visite, il commence à écrire des textes sur le peintre pour 
un livre qu’il appellera « Roman ». Pour Aragon qui vit alors dans 
une semi-clandestinité, Matisse devient le symbole de la France 
résistante, de la France éternelle, le symbole de la beauté, de la 
lumière, de l’optimisme français.

LES AMIS  
DU MUSÉE FABRE

CINE’ART -SAISON 5
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DE WANG QUAN’AN (CHINE, 2012, 1H37, VOSTFR), EN PRÉSENCE DE  
LA SINOLOGUE ET SPÉCIALISTE DU CINÉMA CHINOIS, LUISA PRUDENTINO

Le film a reçu l’Ours d’argent du meilleur 
scénario au 60e Festival international du 
film de Berlin en 2010. 
Qiao Yu’e et Liu se retrouvent après 50 
années de séparation. En 1949, soldat 
dans l’armée nationaliste, Liu a fui Shan-
ghai devant l’avancée des troupes com-
munistes. Parti se réfugier à Taiwan alors 
coupé de la Chine continentale, il a laissé 
derrière lui sa femme Qiao Yu’e enceinte 
de leur enfant. 50 ans plus tard, il retourne 
à Shanghai où il retrouve son amour de 

jeunesse et lui propose de venir vivre avec lui.
Mais Qiao Yu’e a refait sa vie… 
Luisa Prudentino est sinologue, spécialiste du cinéma chinois. Après 
une maîtrise de langue et civilisation chinoises, en 1985 elle part en 
Chine, à Shanghai, pendant 3 ans pour se consacrer à la recherche 
sur le cinéma chinois. Rentrée en Italie, où elle est née, elle organise 
à Rome le premier festival consacré au cinéma chinois contemporain.
En 1990, elle vient en France où elle approfondit son travail de 
recherche sur le cinéma à l’EHESS de Paris. Luisa Prudentino est l‘au-
teure de nombreux articles et essais sur le sujet. En 2003, elle publie 
Le regard des ombres (éditions Bleu de Chine), son premier livre 
entièrement consacré au cinéma chinois contemporain. Aujourd’hui 
elle est professeur de Langue et Culture chinoise à l’Università del 
Salento (Lecce – Italie) et chargée de cours à l’INALCO pour l’histoire 
du cinéma chinois, à l’Institut de Sciences Politiques (Campus du 
Havre) et à l’Université de la Lorraine (Metz). Luisa Prudentino est 
également consultante pour l‘organisation de nombreux festivals 
de cinéma en France et à l’étranger et de colloques sur le cinéma 
asiatique. Elle se partage entre l’Italie, la France et la Chine. Parmi 
ses dernières contributions, Le dictionnaire du cinéma asiatique, 
ouvrage collectif pour Les Éditions du Nouveau Monde (2008).
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JEUDI 19 MARS  
// 18H
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA 
SALLE DE CINÉMA ET DE RENCONTRES 

APART TOGETHER
PROJECTION DU FILM 

En partenariat avec l’Institut 
Confucius de Montpellier.

DIMANCHE 22 MARS  
// 16H
MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA 
AUDITORIUM MUSIQUE 

ET LE 22 MARS, CE SERA À LA MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

La Journée Européenne de Musique Ancienne a lieu tous les ans le 
21 mars. Cet événement est l’occasion de célébrer, sur plusieurs jours 
en Occitanie et Catalogne, plus de mille ans de patrimoine musical. 
Lancée en 2013 à l’initiative du Réseau Européen de Musique 
Ancienne (REMA), la Journée Européenne de Musique Ancienne 
aura lieu pour la septième fois à Montpellier. Ce rendez-vous annuel 
a été fixé autour du 21 mars, début du printemps, mais surtout date 
anniversaire de Jean-Sébastien Bach. Les Muses en Dialogue, seule 
structure régionale membre du REMA, dédiée à la musique ancienne 
et organisatrice du Festival de Maguelone et des Rencontres avec 
les musiques anciennes en Pic Saint-Loup, propose cette année 
en collaboration avec les sites d’accueil plusieurs événements, et 
rend ainsi hommage à un héritage historico-musical européen de 
plus de mille ans ! 
Le REMA est le seul réseau représentatif de la musique ancienne 
en Europe. Son principal objectif est d’être un réseau pour ses 
membres, en encourageant l’échange de savoir, d’informations et 
les coopérations dans le secteur de la musique ancienne. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Cantare… Chantar… Chanter
Chansons en langue latine, en langue d’Oc et d’Oïl des XIIe, XIIIe 
et XIVe siècles.
 
Brice Duisit / voix & vièles à archet
Héritière du modèle de l’Antiquité, la poésie médiévale est pensée 
avec le chant : elle est destinée à être entendue portée par une 
mélodie… Inspirées des modèles latins, les premières poésies en 
langues vernaculaires donneront naissance à la chanson d’amour 
et à une multitude de registres poétiques qui coexisteront dans le 
plurilinguisme des sociétés médiévales.
Là où nous ne percevons que des chansons, l’auditeur médiéval 
entend des versus, des cansòs, des sirventès, des chansons de geste 
ou d’aube, des virelais et des rondeaux. Ce sont autant de formes 
poétiques et musicales qui dépendent du lieu et du contexte de 
leur performance. Ainsi, l’intimité d’une Chanson courtoise n’aura 
que peu à voir avec l’exaltation nécessaire à la performance d’un 
sirventès, ni avec l’introspection générée par un air qui commente 
le Cantique des Cantiques. 

LA MUSIQUE ANCIENNE 
EN EUROPE !

CÉLÉBRONS 



24 25

Ce programme propose d’entendre un florilège de pièces, de 
répertoires et de périodes variés : formes poétiques, modes 
musicaux et langues différentes qui nous plongent aux racines 
anciennes de notre culture.
Luthiste de formation, Brice Duisit suit les cours du Conservatoire 
National de Musique de Pau. Passionné par les musiques médié-
vales, il se perfectionne au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon en paléographie musicale et dans 
la pratique du contrepoint des XIIe et XIIIe siècles. Son intérêt pour 
les XIIe et XIIIe siècles l’amène à aborder le répertoire des poésies 
lyriques et à s’initier à la vièle à archet. Il s’ensuit une recherche sur 
les premières poésies en langues romanes au travers de laquelle il 
développe une interprétation musicale racée, basée sur le rapport 
du texte à la musique, de l’instrument à la voix, du compositeur 
à l’interprète. Parallèlement à une carrière artistique dédiée aux 
concerts et à l’enregistrement de disques régulièrement primés 
par la presse internationale spécialisée, il développe les activités 
d’enseignement et de recherche. Il poursuit ses investigations 
dans le domaine de la poésie lyrique du XIVe siècle pour laquelle il 
propose des pistes novatrices d’interprétation.
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Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Vous pouvez écouter 
ou réécouter les Rencontres sur

mediatheques.montpellier3m.fr

Sous réserve de modification
ou d’annulation de dernière minute.

Médiathèque centrale Émile Zola 
218, bd de l’Aéroport International

34000 Montpellier 
Tél. 04 67 34 87 00

Tramway : lignes 1 et 4 (place de l’Europe)

Suivez-nous sur 

Licence 2 - 1053146
Licence 3 - 1053147


