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PROGRAMME
septembre à décembre 2020
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Vendredis 
20 et 27 novembre



Médiathèque de Mauguio

Après un printemps « confiné » et malgré les difficultés liées à la crise 
sanitaire, nous mettons tout en œuvre pour poursuivre nos rencontres 
culturelles et conserver un lien fort avec vous.

Nos animations se feront bien sûr dans le respect des règles sanitaires. Pour 
cela l’inscription à chacun de nos évènements sera indispensable. 
N’hésitez pas à consulter le site de la médiathèque afin de vérifier d’éventuels 
changements : www.mediatheque-mauguio-carnon.com

A très bientôt,

Pour votre sécurité, sachez que tous les documents empruntés sont 
désinfectés et mis en quarantaine à leur retour.

04 67 29 50 89
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Les formations du multimédia sont ouvertes à tous et gratuites.
Pensez à vous inscrire à la médiathèque ou en ligne sur notre site. 

à la carte ! (PC, smartphone, tablette)

grands débutants : initiation pc

Nous abordons les bases pour utiliser son PC au quotidien sans paniquer ! Des 
apprentissages au rythme de chacun et beaucoup d’exercices pratiques et ludiques. 

rendez-vous linux
• Mercredis 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre de 17h à 19h

• 18 et 25 septembre, 2, 9, 16, 23 et 30 octobre de 10h à 12h

Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89 - 7 participants maxi

C’est un rendez-vous à la carte que nous construisons avec vous lors de votre 
inscription. Vous rencontrez une difficulté avec le système d’exploitation, la 
gestion des applis, les logiciels bureautique, les mails, la visio-conférence, les 
applications de lecture… ? 
Si votre demande est pointue, nous tenterons de vous donner une réponse dans 
les jours qui viennent. Attention, nous n’effectuons aucune réparation matérielle.

• Samedi d’octobre à avril à 10h30

Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89 - Pour une 1 ou 2 personnes

La permanence technique est animée par Quentin de l’association Montpel’libre 
et Hervé.

RENDEZ-VOUSLES 

NUMÉRIQUES

formations numériques 
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jeux vidéos
aztez (Team Colorblind)

• Mercredi 16 septembre de 14h à 17h
Aztez mêle action et stratégie. Le but est de participer à l’extension de l’empire 
aztèque à travers des séquences de stratégie et de bataille. Les 30 maps sont 
inspirées des villes historiques.

Hue (Fiddlesticks games)

• Mercredi 14 octobre de 14h à 17h
Hue est un jeu de plateforme et de réflexion. Vous prenez le contrôle de Hue dans 
un monde teinté de gris. Le personnage utilise son pouvoir de voir les couleurs 
pour partir à la recherche de sa mère. Le jeu dispose d’un support daltonien !

Totally Reliable Delivery Service (TinyBuild)

• Mercredi 18 novembre de 14h à 17h

Totally Reliable Delivery Service est un jeu d’action. Vous pouvez repousser les 
limites de la physique du jeu et faire n’importe quoi avec les ragdolls. Faites juste 
en sorte d’apporter les livraisons aux bons endroits et en bon état.

Hob (Runic games)

• Mercredi 16 décembre de 14h à 17h
Hob est un jeu d’action et d’aventure sur PC qui vous met dans la peau d’un 
personnage doté d’un bras gauche multifonction qui l’aide à résoudre de multiples 
puzzles présents tout au long de l’aventure.

puzzle & casse-tête
• Mercredis 23 septembre, 21 octobre, 25 novembre 
et 23 décembre, de 14h à 17h
Les applis puzzles sur tablettes débordent de 
créativité ; elles font appel à votre intelligence de la 
couleur, de l’espace, à votre sens de l’observation ou 
à votre mémoire. 

Les applis que nous avons sélectionnées s’adressent 
à tous. Venez jouer en mode relax ou challenge.

Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89
Cession de 30 min
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Pour cette édition post-confinement, plusieurs médiathèques du département ont 
sélectionné ensemble des films autour du thème de l’enquête familiale. 
Comment filmer sa propre famille quand on est cinéaste ? 
Deux films magiques à voir absolument, pour leur puissance émotionnelle, leur humour, 
leur rapport au cinéma et au lien familial.
Un choix de DVD est également disponible sur ce thème.
Demandez le programme « Histoires de famille ». 

DOCUMENTAIRELE MOIS DU FILM

« 68, MON PÈRE ET LES CLOUS »
PROJECTION EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
• Vendredi 20 novembre • 19h
Un long métrage documentaire de Samuel Bigiaoui
Sortie en salle : 1 mai 2019 - Petit à Petit Production. Festival / Prix : 
États Généraux (Lussas) / Traces de Vie (Clermont-Ferrand) - 84 min

« Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier Latin, la 
quincaillerie de mon père est un haut lieu de sociabilité. 
C’est aussi l’ancien terrain de jeu de mon enfance. 
Bricomonge va fermer. A l’heure de l’inventaire et des 
comptes, j’accompagne mon père dans les derniers 
moments du magasin. Et je cherche à comprendre ce qui 
a amené le militant maoïste qu’il était dans les années 60-
70, intellectuel diplômé, à vendre des clous. »

Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89 (Espace musique et cinéma)

« JE VOIS ROUGE »
• Vendredi 27 novembre • 19h
Un film documentaire de Bojina Panayotova
Sorti en salle : avril 2019 - Stank production - 84 min

Je vois rouge est le journal d’une enquête politique et 
personnelle. Après vingt-cinq ans passés en France, je 
retourne en Bulgarie avec un soupçon vertigineux : et 
si ma famille avait collaboré avec la police politique du 
régime communiste ? Je convaincs mes parents de 
faire une requête auprès de la commission spéciale qui 
a récemment ouvert les dossiers de la police secrète. Au 
bout du voyage, les surprises bousculent ma démarche et 
provoquent un tremblement de terre dans la famille. Une 
odyssée tragi-comique qui mélange le film d’espionnage et le film de famille.

Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89 (Espace musique et cinéma)

THÈME : HISTOIRES 

DE FAMILLE
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RENDEZ-VOUSLES 

DES BÉBÉS

THÉÂTRE, MARIONNETTES ET JEUX 
DE PAPIER
4 PETITS TOURS ET PUIS S’EN VONT ! 
• Samedi 21 novembre • 11h 
Par la Cie Les Petites Choses et Mathilde Aguirre

Pour sa nouvelle création petite enfance, la Cie 
Les Petites Choses vous invite à un voyage dans 
la douceur et la poésie, ponctué de quelques notes 
de musique et de chuchotements…
Pour les enfants de 1 à 5 ans

BÉBÉS LECTEURS 
• Mercredi 25 novembre • 10h30 
Par Sophie et Valérie de la Médiathèque de Mauguio
Des histoires animées, des Pop-ups sur le thème du cirque. 

BÉBÉS MUSICIENS 
• Samedi 28 novembre • 10h30 
Par les bibliothécaires de Pérols
Pour les petites oreilles, écoute interactive de 
chansons, comptines et jeux de doigts, danse… 
Séance suivi d’un moment de découverte des 
instruments. 

Les bibliothèques se reçoivent et échangent leurs animations pour les tout-petits : 
bébés musiciens, bébés lecteurs, théâtre d’ombres, écoute musicale…
Plus d’information en octobre. Pensez à vous inscrire !
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RENDEZ-VOUSLES 

DES LOULOUS

CONT’ EN CHANSONS
ATELIER DE CRÉATION : VOIX, CHANTS, PERCUSSIONS
• Du mardi 20 au vendredi 23 octobre de 14h à 17h
Les enfants créent une histoire et des chansons avec de petites percussions 
africaines, accompagnés par Yola Z.

Prendre le temps d’écrire, mettre en mots ses envies et ses rêves, chanter tous 
ensemble avec une mise en scène, jouer devant un public, voilà une belle réalisation !

Restitution ouverte à tous le dernier jour, vendredi 23 octobre à 16h

Pour les enfants à partir de 8 ans - Gratuit sur inscription

LES RENDEZ-VOUS DES LOULOUS
•  Les mercredis à 10h
Les mercredis à 10h il y a toujours une histoire à 
écouter, un petit film à regarder, une application 
pour tablettes à découvrir…

Rendez-vous sur notre site ou demandez le 
marque-page des Loulous, avec toutes les 
dates.

Pour les enfants à partir de 2 ans
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ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS
Avec la Compagnie du Marteau Plume

•  Samedi 5 décembre de 14h à 17h
Préparons ensemble le sapin de la médiathèque et les décorations de Noël

Pour les enfants à partir de 6 ans - Gratuit sur inscription

CONTE MUSICAL - DAME HIVER 
•  Mercredi 16 décembre 
    2 séances : 10h et 11h

C’est bientôt Noël mais dans la forêt, la 
neige n’est pas tombée. Dame Hiver ne s’est 
toujours pas levée. On joue, on danse, on rit 
mais rien. Dame Hiver reste endormie. Alors 
Souricette et Écureuil partent la réveiller...
Une conteuse et un musicien nous racontent 
une histoire tendre et drôle, ode à la nature 
au temps de l’hiver.

Écriture et jeu - Clélia Tavoillot
Composition et jeu - Heykel Bouden
Mise en scène - Gille Crépin
Scénographie - Christelle Mélen et Clélia Tavoillot
Résidences de création - Théâtre Gérard Philippe, 
Montpellier et la Krèche fabrique artistique, 
Mauguio.

Pour les enfants à partir de 3 ans 
Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89 
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RENDEZ-VOUSLES

CULTURE ET LITTÉRATURE

JOURNÉE PARENTS / ENFANTS - S’ÉPANOUIR POUR RÉUSSIR

• Samedi 3 octobre - Horaires des ateliers : 11 h, 14h et 15h 

Comment accompagner son enfant dans sa scolarité ?  Qu’est - ce qu’une éducation 
bienveillante ? Comment aider son enfant à s’épanouir au-delà de l’école ?

Des professionnels de domaines différents comme le coaching, la psychologie, 
l’ostéopathie ou des disciplines plus ludiques… sont présents pour répondre à vos 
questions et aider à mettre en place des stratégies d’apprentissage.

Ils s’adressent principalement aux enfants/ados, mais également aux adultes, et se 
proposent de vous recevoir sous forme de petits ateliers durant toute la journée.

Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89 - 9 personnes maxi par atelier

JOURNÉE DES DYS
• Samedi 10 octobre • Horaires des ateliers : 10h, 11h, 14h et 15 h 

ATELIER : LES OUTILS POUR LIRE LE WEB
Démos, tests, nous vous accompagnons dans la prise en main d’outils d’aide à la 
lecture. Venez avec votre portable ou smartphone.

ATELIER : OÙ TROUVER DES LIVRES AUDIO DAISY ? 
Les livres audio au format DAISY sont d’un grand intérêt pour les personnes avec un 
trouble dys qui souhaitent garder un pied dans la lecture. 
Démo sur smartphone et lecteur DAISY.

ATELIER : ACCOMPAGNER VERS ET DANS L’EMPLOI
Une présentation des dispositifs d’accompagnement pour la formation, le retour à 
l’emploi ou le maintien dans l’emploi.

LES INTERVENANTS : 

• Vincent LAGALIE, conseiller à l’emploi à CAP EMPLOI,
• Freddy SANCHEZ, chef de service, responsable du service insertion de l’association   
  CROP Paul Bouvier
• Élisabeth DEMOLOMBE, médiatrice numérique à la médiathèque Gaston Baissette

Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89 - 9 personnes maxi par atelier

Avec l’association Révèle ton potentiel 



• Vendredi 4 et samedi 5 décembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Pourquoi apprendre à chroniquer un livre ? 
Ecrire une chronique sur un livre qui nous a plu, c’est faire un pas de plus vers 
l’histoire elle-même et vers sur ce qu’en a voulu dire l’auteur. C’est un pas de plus 
vers les lecteurs qui ne connaissent pas encore le livre… Enfin, c’est un pas de plus 
vers soi-même car parler d’un livre c’est aussi s’en échapper, s’en délivrer voire le 
dominer en imaginant ce que, probablement, l’auteur n’a pas envisagé lui-même. 
C’est la possibilité de ne pas perdre ce qui s’est ouvert en soi le temps de la lecture 
et de le restituer avec la gourmandise de ses propres mots... 

Lilian Bathelot 
Auteur inclassable, Lilian Bathelot a été tour à tour prof de philo, ouvrier d’usine, 
cracheur de feu, champion de tir, spécialiste d’escalade et de golf. Il est aujourd’hui 
l’auteur d’une quinzaine de romans qui naviguent entre littérature (éditions J’ai 
Lu, Pocket, Métailié, Albin Michel, Climats, La Manufacture de livres) et littérature 
jeunesse (Gulf Stream, Le Navire en pleine ville). 
Réalisateur de documentaires, il écrit aussi pour le cinéma, la radio (Radio France 
production) et le théâtre.

Ouvert à tous
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ATELIER D’ÉCRITURE « CHRONIQUES LITTÉRAIRES »

LES CONVIVIALES

• Samedi 14 novembre • 10h
C’est la semaine des Prix littéraires. 
Empruntez les nouveautés de cette rentrée
et retrouvez-nous pour en parler !

Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89 

Animé par Lilian Bathelot, écrivain.



106 boulevard de la Liberté 
34 130 Mauguio

04 67 29 50 89 
www.mediatheque-mauguio-carnon.com

HORAIRES D’OUVERTURE  

du 1er septembre au 30 juin 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Samedi de 10h à 18h.

du 1er juillet au 31 août 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Samedi de 10h à 13h.


