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PROGRAMME
de septembre à décembre 2020

ANNÉE DE LA BD
Expo / Atelier / 

P’tit déj’ BD / Bulle BD  
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HEUREUX DE VOUS RETROUVER ! 

Après la période troublée que nous avons traversée, l’équipe de médiathèque 
de l’Ancre est heureuse de vous accueillir à nouveau pour une programmation 
variée et nous l’espérons riche d’émotions et de belles rencontres. 

Nous vous attendons nombreux !
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ATELIERSLES 

ATELIERS MULTIMÉDIAS
Vous familiariser avec l’outil informatique, créer, découvrir, tel est le programme proposé 
au sein du pôle multimédia. 

Les rendez-vous à 9h30 :
• Vendredi 16 octobre : Initiation internet et boite mail
• Vendredi 13 novembre : Initiation clavier
• Vendredi 27 novembre  : Initiation traitement de texte
• Vendredi 11 décembre  : Initiation Gimp

Ateliers gratuits sur inscription - 6 participants maximum

ATELIERS - INFORMATIQUE ET E-ADMINISTRATION 
• Tous les jeudis matin de 9h à 12h
Bruno Lis, de l’association Adages vous donne rendez-vous tous les jeudis matin dès le 3 
septembre, afin de vous guider dans vos démarches administratives en ligne.  
Ces ateliers entrent dans le cadre des MSAP (Maisons de Services Au Public) et sont subventionnés par le 
Département de l’Hérault.

Ateliers sur rendez-vous - Contact : Bruno Lis - 06 40 87 25 04

LES ATELIERS DE MAGALI
CRÉATIONS À PARTIR DE LIVRES USAGÉS
• Samedi 14 novembre • 14h/17h : Spécial Noël
Pliez, découpez, collez, créez ! Sur le thème des décorations de 
Noël, cet atelier intergénérationnel à partager en famille, vous fera 
découvrir comment réutiliser un livre usagé en le transformant  en 
objet d’art.

Atelier intergénérationnel gratuit sur inscription - Dès 8 ans
10 personnes maxi

Atelier découverte du nouveau portail des médiathèques
• Jeudi 24 septembre • 10h : Depuis le mois de février le site internet des médiathèques 
a changé. Nous vous proposons de découvrir ensemble les différentes fonctionnalités 
qui vous sont offertes et d’explorer les nombreuses ressources numériques gratuites.
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BLIND TEST MUSICAL
• Samedi 31 octobre • 10h

Venez tester vos connaissances en matière de musique en participant au blind test de 
la médiathèque de l’Ancre. Saurez-vous reconnaître les tubes sélectionnés ? Ambiance 
festive garantie !

Gratuit sur inscription - 20 participants maximum

RENDEZ-VOUSLES 

MUSIQUE

TRAFIQUANTS DE RÊVES
CONCERT - ROBERT HÉBÉ ET SON QUATUOR 
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Carnon

• Samedi 12 septembre à 20h30 • Salle Rosa Parks

« Définir la chanson, c’est d’une certaine manière définir la vie. C’est presque 
impossible, tant elle est multiple, tant elle est extraordinaire, tant elle est libre !
Alors… écoutons là ! Partageons là ! » Robert Hébé.

Robert Hébé, accompagné de son quatuor complice, 
vous invite le temps d’un concert, le temps d’un rêve. 
Tour à tour, la vie, l’amour, notre époque parfois rude, 
sont autant de sujets interprétés à travers une poésie 
« jazzée ».

Au tout début, chez les HÉBÉ pour Robert et Gérard, 
la chanson est un dialogue fraternel, une écriture à 
deux mains.

Après avoir été chanté par plusieurs voix, il fait ses 
premiers pas sur scène au «Théâtre du Chien qui 
Fume» en Avignon. Les scènes se succèdent ensuite 
avec succès sur la région de Montpellier et de Nîmes. 
Sa rencontre avec le pianiste Nicolas MARTIN, est 
déterminante. Ils créent lors du Festival OFF d’Avignon 
2010 le spectacle «Trafiquant de rêves». L’arrivée 
dans cette aventure, de musiciens de grand talent 
tels Pascal CORRIU - guitares, Jacques BERNARD 
- contrebasse et Stéphane BEUVELET - batterie, va 
poser les bases d’une proposition musicale nouvelle 
et originale. (www.roberthebe.com)

            Gratuit sur réservation
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JEUNESSERENDEZ-VOUSLES 

MARMITES ET MOLÉCULES 
LA CHIMIE EN SPECTACLE AVEC LES MOLÉCLOWNS 
Dans le cadre de la Fête de la Science

• Samedi 3 octobre • 10h 

Nouvel opus des aventures de Molécule ! Devenue professeur après sa participation 
éblouissante au défi Miam de la Chef Gamelle, elle initie dorénavant l’apprentie Julietta en 
lui demandant de relever des défis culinaires. Venez rencontrer ces deux clowns qui vous 
prépareront un repas riche en couleurs et en rebondissements... un délicieux cocktail 
d’expériences physico-chimico-gastronomiques à déguster sans modération.

Le spectacle sera suivi d’un échange avec les enfants sur les expériences présentées.

Avec Molécule : Catherine Bied, enseignant-chercheur en chimie à l’université de 
Montpellier et à l’Ecole Supérieure Nationale de Montpellier, clowne.
Julietta : Myriam Andréoletti, comédienne, clowne.

Gratuit sur réservation - 6/10 ans - Durée : 40 mn
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PROJECTION - JEUNE PUBLIC
L’HOMME INVISIBLE 
• Samedi 24 octobre à 17h • Salle Rosa Parks
L’Homme invisible fait partie des classiques du cinéma. Réalisé 
en 1933 sous l’égide du grand studio Universal alors en plein 
âge d’or du cinéma fantastique et d’épouvante, James Whale 
signe l’un de ses plus beaux films entre les remarquables 
Frankenstein (1931) et La Fiancée de Frankenstein (1935). 
A découvrir seul, entre amis ou en famille pour la beauté 
de la photographie en noir et blanc et des effets spéciaux 
exceptionnels en leur temps.

Entrée libre - Dès 6 ans - Durée : 1h11

ATELIER BD 
Animé par Fred Neidhardt 

• Mercredi 21 octobre • 14h
L’équipe de la médiathèque de l’Ancre accueille l’artiste 
Fred Neidhardt autour d’un atelier BD d’exception. 

Fred Neidhardt publie sa première bande dessinée en 
1997, Les Aventures de Monsieur Tue-Tout. En 2004, 
il crée Nestor et Polux pour Pif Gadget. Dès 2006, il 
réalise des impostures pour L’Écho des savanes et 
la télévision. Puis suivent : Pattes d’eph et col roulé 
(2008), La Peur du rouge (2010), Les Pieds-noirs à 
la mer (2013). À partir de 2017, il publie avec Laurel la 
série Les Enquêtes de Violette. Sa collaboration avec le 
magazine Spirou, prend de l’ampleur avec la série Placid et Hutch (2000) et Spouri 
et Fantaziz (2010), joyeuse parodie de Spirou et Fantasio. En 2020, il publie Spirou 
chez les Soviets aux éditions Dupuis, en attendant le prochain en septembre…

Atelier gratuit sur inscription - Dès 12 ans - 10 personnes maxi

LES P’TITS CLICS
DANS LA PEAU D’UN ILLUSTRATEUR EN HERBE
• Jeudi 22 octobre • 10h
Après la lecture collective d’une histoire, nous proposons aux enfants d’en illustrer un 
élément à leur manière via un logiciel de dessin. 

Atelier gratuit sur inscription - 4/6 ans - 6 enfants maxi accompagnés d’un adulte

EN VACANCES 
À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ANCRE !
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ATELIERS MULTIMÉDIAS
COLORISER UNE PAGE BD
• Mardi 27 octobre de 10h à 12h
Bien choisir les tonalités, la place de la lumière, définir les 
volumes… La colorisation en BD est une étape qui a son 
importance, car le choix des couleurs influence l’ambiance 
et le récit.

A partir d’une planche BD en noir et blanc, les jeunes vont 
s’initier à la colorisation en utilisant le logiciel Photoshop 
élément. Le mot d’ordre ? Laisser parler sa créativité !

Atelier gratuit sur inscription - 9/16 ans
6 participants maxi

L’INSTANT JEUX - MÈNE TON ENQUÊTE
• Mercredi 28 octobre • 10h
Venez découvrir deux jeux de société d’enquête et d’énigmes. Une occasion de se 
lancer dans des parties plus longues qui permettent de prendre le temps de découvrir et 
d’apprécier le jeu. A vous de mener l’enquête et de coopérer pour découvrir le coupable.

Atelier gratuit sur inscription - Dès 10 ans - 12 participants maxi

ATELIERS TABLETTES - CRÉÉ TON PETIT FILM D’ANIMATION 
• Jeudi 29 et vendredi 30 octobre • 10h à 12h
Venez créer votre petit film d’animation grâce à la technique du stop motion. Dans un 
premier temps les enfants imagineront  l’histoire puis créeront  décors et personnages 
pour finir par la réalisation du film. 

Ateliers gratuits sur inscription - 7/14 ans - 10 participants maxi

ECOUTE… DES HISTOIRES DE NOËL !
• Samedi 28 novembre à 16h • Salle des Cistes
L’équipe jeunesse de la médiathèque de l’Ancre invite 
les enfants à écouter de belles histoires dans le cadre 
du marché de Noël de Carnon. Rendez-vous, salle des 
Cistes, le Père-Noël vous guidera…
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ÉCOUTE ... DES HISTOIRES !
• Mercredis 9 septembre, 14 et 28 octobre, 
   9 décembre • 10h
Des lectures sont offertes aux tout-petits, au sein de 
l’espace jeunesse de la médiathèque de l’Ancre. Des choix 
de lectures adaptées, mais aussi des instants de lectures 
individuelles sont proposés aux enfants et aux adultes 
accompagnants. 

Entrée libre et gratuite - Pour les moins de 3 ans

LES BÉBÉS JOUEURS
• Mercredi 25 novembre • 10h 
Les moments de jeux sont propices aux découvertes 
sensorielles et motrices. Jouer, c’est agir, être, grandir ! 
Un temps privilégié autour du jeu est proposé aux tout-
petits et leurs accompagnants. Un large choix de jeux 
est mis à votre disposition au sein de l’espace jeunesse 
afin de partager ensemble ce moment ludique, riche en 
découvertes.

Entrée libre et gratuite - Pour les moins de 3 ans 

LES BÉBÉS MUSICIENS
• Mercredi 23 septembre • 10h 
La musique ? C’est bon pour bébé ! 
Le secteur jeunesse vous propose une séance de 
bébés musiciens. Partagez avec votre tout-petit une 
séance musicale et ludique. Ecouter, chanter, mimer, 
rire, danser explorer, découvrir les sons… Au rythme de 
lectures musicales, comptines, chansons, manipulation 
d’instruments.

Entrée libre et gratuite - Pour les moins de 3 ans 

Retrouvez de nouvelles animations pour les tout-petits lors du festival Festi’petit 
du 17 au 28 novembre !

RENDEZ-VOUSLES 

BÉBÉS
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RENDEZ-VOUSLES 

LITTÉRAIRES

RESTITUTION DES ATELIERS D’ÉCRITURE
• Samedi 19 septembre • 11h
Tout au long de l’année, Cécile Gris a guidé ses élèves dans une belle aventure littéraire. 
Les participants inspirés et investis, ont su garder le lien durant la période de confinement. 
Ils vous invitent à découvrir leurs productions lors d’une restitution publique mise en voix 
par la Chouette Cie des Livres.

Entrée libre et gratuite

SOIRÉE CONTES
Avec La parole conteuse
• Samedi 31 octobre • 17h 
Conteurs amateurs, amateurs de contes... Le groupe « La parole conteuse » et 
l’association Lit’Oral vous donne rendez-vous. Carte blanche à ces diseurs de mots, ces 
semeurs d’histoires collectées au gré de leurs périples en « Oralité ». C’est parce que 
conter c’est ouvrir la porte de son univers, partager un bout de chemin avec l’autre, que 
ces amoureux des mots et des récits vous convient à cette soirée.

Entrée libre et gratuite - Durée : 1h 

CRÉATION D’UN LIVRE AUDIO 
Avec Lu par Mix et Mouse

• Samedi 5 décembre • Salle Rosa Parks
  9h30/12h30 : 1er groupe - 14h/17h : 2ème groupe 
Le studio de design sonore et production audio Mix et Mouse, 
vous invite à vivre une expérience inédite : la création d’un livre 
audio. Autours de textes poétiques courts, les participants vont 
apprendre à préparer une lecture à haute voix en travaillant leur 

P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE
• Samedi 10 octobre • 9h30 
Une rentrée littéraire très attendue, un rendez-vous avec les lecteurs qui nous tient à 
cœur. Ce P’tit déj’ littéraire sera riche en nouveautés, en échanges passionnés et en 
retrouvailles.

Documentaires, romans, policiers, biographies… il y en aura pour tous les goûts.

Entrée libre et gratuite
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LECTURES : LA CCDL FAIT SON CIRQUE !  
Avec la Chouette Cie Des Livres

• Samedi 19 décembre • 11h  
Mesdames et Messieurs approchez et venez écouter nos 
spectaculaires lecteurs de la Chouette Cie des Livres ! 
Découvrez une sélection littéraire haute en couleurs et riche en 
émotions fortes. En piste et que le spectacle commence !

Entrée libre et gratuite 

JOUONS
ENSEMBLE

L’INSTANT JEUX
• Mercredi 16 septembre, 18 novembre et 9 décembre de 14h30 à 17h

La médiathèque de l’Ancre vous invite à découvrir des jeux de société pour tous les âges 
et tous les goûts. Venez jouer seul, en famille ou entre amis pour vivre un moment de 
partage, de rire et de détente tout en apprenant !

Entrée libre et gratuite - Dès 3 ans

oralité  et  « apprivoiser » le micro lors de la prise de son. L’objectif est de fabriquer 
ensemble un objet littéraire, qui ressemble à chaque lecteur. Chacun pourra apporter sa 
sensibilité et son interprétation propre, par sa voix et son histoire.

Atelier gratuit sur inscription - Dès 15 ans - 6 participants par groupe

ESCAPE GAME
Réalisé par Science animation et Délires d’encre 

• Vendredi 23 octobre 
  1er groupe : 9h30 - 2ème groupe : 11h
Mêlant sciences et investigation, cette enquête invite petits et 
grands à vivre une expérience originale et ludique. Leur mission ? 
Déconstruire une vague d’idées reçues diffusées par un groupe 
se faisant appeler « Les Obscurantes ». Mais attention, l’horloge 
tourne… Il leur faudra aller vite pour achever ce défi en équipe ! 

Gratuit sur inscription - 1h15 
Groupe intergénérationnel dès 8 ans (6 personnes par groupe)  
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THÉÂTRERENDEZ-VOUSLE 

Auteur Philippe Gauthier - Coproduction Centre Ressources Molière/La 
Marotte/Ville de Pézenas (34)
Jeu et mise en scène : Sabine Pernette et Simon-Pierre Ramon - 
Direction d’acteur : Philippe Gauthier 

Gratuit sur réservation - Dès 8 ans - Durée : 45 mn

À TROP PRESSER LES NUAGES 
Par la Cie La Marotte - En partenariat avec l’Office de Tourisme de Carnon
• Samedi 17 octobre • 17h • Salle Rosa Parks

 « L’enfance sait ce qu’elle veut. Elle veut sortir de l’enfance. » Cocteau
A l’école, on dit de Kady, qu’elle est tarée. Gédéon n’est pas loin de le croire, lui aussi. 
Forcément. Que penser d’une fille qui contemple les flaques d’eau pour y voir un petit bout 
de monde à l’endroit, qui essaie de marcher à cloche-tête et qui parle à un arbre qu’elle a 
prénommé Bernard ? Pourtant, Gédéon est intrigué par Kady, il la suit, il l’imite, il lui parle. Et 
à force, il ne la trouve pas si tarée qu’on le dit. Et puis, c’est peut-être lui, le taré.
Allez savoir.

La Marotte, implantée au cœur de l’Hérault depuis 
2000, est composée d’artistes d’horizons et de 
parcours éclectiques. Sabine Pernette dirige la 
compagnie. Comédienne et plasticienne, elle mêle 
jeu d’acteur, langage du corps, théâtre d’ombre et 
manipulation de marionnettes. A trop presser les 
nuages de Philippe Gauthier a été créé dans le 
cadre du festival La maman des poissons avec le 
soutien de la ville de Pézenas.

La Compagnie
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RENDEZ-VOUS AVEC LE THÉÂTRE 13 VENTS 
• Samedi 26 septembre • 11h

L’équipe de la médiathèque de l’Ancre est heureuse de recevoir Olivier Saccomano, co-
directeur du Théâtre des 13 Vents, Centre dramatique national de Montpellier, pour la 
présentation de leur nouvelle saison. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de découvrir le 
nouveau projet Itinérance, programmé à Carnon en 2021.

Entrée libre et gratuite
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Texte : Olivier PY - Mise en scène, scénographie et production : Cie CAREVELLE 
Musique : Michaël FONTENEAU, Sébastien FOUGERIT, Jacques NIGON 
Photographies : Claire PICHEYRE - Partenariat : Réseau des médiathèques de 
Montpellier

Gratuit sur réservation - Dès 9 ans - Durée : 1h15

L’EAU DE LA VIE 
Par la Cie Carêvelles - En partenariat avec l’Office de Tourisme de Carnon
• Samedi 21 novembre • 18h • Salle Rosa Parks

Un roi se meurt. Ses trois fils devront partager l’héritage. L’aîné rêve à sa fortune. Le puîné à 
sa couronne. Le benjamin souhaite le sauver du plus profond de son cœur. Dans un moment 
d’éveil, le père évoque l’eau de la vie, seul remède, mythique, lointain, pouvant le sauver. 
Fable pieuse servant à éloigner ses fils afin qu’ils n’assistent pas à sa mort, ou conviction 
profonde d’un homme mourant ? Toujours est-il que ses enfants partent, en quête de l’eau 
miraculeuse. Dans ce conte, le tragique naît d’une fratrie qui se déchire. C’est une tragédie 
du quotidien. Avec de l’humour et une fin heureuse, bien entendu ! 

Quatre jeunes comédien.ne.s sortant tout juste de l’école 
se sont rencontrés avec leurs différences, autour d’une 
vision commune : un théâtre populaire et divertissant, 
empruntant à l’imaginaire collectif et la culture 
contemporaine, mais non moins rigoureux. 

La Compagnie
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MERCI D’ÊTRE VENUS ! 
Théâtre d’objets et autres formes assimilées - Par la Cie Volpinex 
 En partenariat avec l’Office de Tourisme de Carnon
• Samedi 12 décembre • 17h • Salle Rosa Parks

Elle, stricte et pincée et lui, débraillé et foutraque. Ce duo improbable nous emmène sur les 
traces de Schéhérazade et les Mille et Une Nuits. Ils ouvrent une à une sept valises pour 
en dévoiler le contenu : les sept voyages de Sindbad le Marin, bricolés selon un procédé 
différent à chaque fois. Théâtre de papier, d’ombres, d’objets, vidéo ou autres formes 
inattendues et décalées, ces deux conteurs-bidouilleurs déjantés ne reculent devant rien 
pour tenir l’auditoire en haleine.

Fred Ladoué et Marielle Gautheron, deux amoureux de 
bidouille et de bricole, autodidactes et gourmands touche-
à-tout, créent depuis 2008 des spectacles où la récup’ est 
reine. Ils écument les vide-greniers et les Emmaüs pour y 
dénicher leur matière première et leur inspiration. La Cie 
est en résidence au sein de La Krèche Fabrique Artistique, 
lieu de création mis à disposition par la Ville de Mauguio-
Carnon.

La Compagnie
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Création 2016 de et par Marielle Gautheron et Fred Ladoué - Regard extérieur : Sigrid Bordier, Béla Czuppon
Construction métal : Didier Mahieu - Spectacle soutenu par Réseau en Scène Languedoc-Roussillon
Spectacle proposé dans le cadre du projet Avignon 2018 enfants à l’honneur coordonné par Scènes d’enfance - 
Assitej France

Gratuit sur réservation - Dès 7 ans - Durée : 65 mn
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RENDEZ-VOUSLE 

BD

LA BULLE BD - LE NOIR & BLANC
• Samedi 12 décembre • 10h
Le 12 décembre 2020, Carnon, médiathèque de 
l’Ancre, la BD repasse de la couleur au noir et blanc. 
Oui mesdames et messieurs, du moins sur le papier. 
Découvrez la BD sans couleur et les artistes qui l’ont 
mise en avant, pour diverses raisons, économiques, gain 
de temps, esthétisme… Ils en ont fait leur marque de 
fabrique et ont su sublimer ces nuances par le jeu de la 
lumière et des ombres. Qui sont ces auteurs ? Suspens, 
comme dans un bon polar en noir et blanc…

P’TIT DÉJ’ BD
• Samedi 7 novembre • 10h
Rendez-vous avec le 9ème art !  Le secteur BD de la médiathèque de l’Ancre vous 
invite à découvrir les dernières nouveautés, les coups de cœur et autres pépites 
graphiques autour d’un petit café… sans sucre merci !

EXPO BD PATRICK JUSSEAUME - SALUT L’ARTISTE
• Du 29 septembre au 7 novembre
• Vernissage le vendredi 2 octobre • 17h
La médiathèque de l’Ancre accueille une expo consacrée à l’auteur de 
BD Patrick Jusseaume, proposée par l’Association Enimie BD et en 
partenariat avec la maison d’édition Dargaud. Dessinateur et coloriste il 
est surtout connu pour sa série maritime Tramp chez ce même éditeur.

Venez vous évader et découvrir l’histoire, l’œuvre et le style de ce grand 
dessinateur passionné par la couleur, à travers des reproductions sur 
grands panneaux de ses croquis et ses superbes aquarelles.

Après les Beaux-Arts de Rouen et quelques années d’enseignement, Patrick Jusseaume 
se lance dans la bande dessinée aux côtés de Daniel Bardet (Chroniques de la maison Le 
Quéant chez Glénat). Sa rencontre avec Kraehn le poussera à créer une nouvelle série 
pour Dargaud : Tramp. Il a également travaillé pour Bayard (Je Bouquine) et Hachette. 
L’auteur nous a quitté le 25 octobre 2017.

Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite
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MAIS AUSSI

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
L’HOMME ET LA TERRE 
• Samedi 7 et 14 novembre • 17h • Salle Rosa Parks
La médiathèque de l’Ancre vous propose une thématique 
tournée vers l’environnement et sur les rapports complexes 
entretenus entre l’Homme et la Terre. Des documentaires 
fascinants, véritables hymnes à la terre et à l’univers, mais 
également cri d’alerte quant à l’impact dévastateur de notre 
espèce sur la planète. 

Entrée libre et gratuite

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
L’HOMME ET LA TERRE 
• Samedi 7 et 14 novembre • 17h • Salle Rosa Parks
La médiathèque de l’Ancre vous propose une thématique 
tournée vers l’environnement et sur les rapports complexes 
entretenus entre l’Homme et la Terre. Des documentaires 
fascinants, véritables hymnes à la terre et à l’univers, mais 
également cri d’alerte quant à l’impact dévastateur de notre 
espèce sur la planète. 

Entrée libre et gratuite

CAFÉ CINÉ
• Samedi 28 novembre • 10h
Cinéphiles, amateurs de cinéma et autres curieux, nous vous proposons la présentation 
des nouveaux dvd accompagnée, comme à l’accoutumée, d’un temps d’échange autour 
du septième art. Drame, comédie, policier, fantastique, jeunesse …il y en aura pour tous les 
goûts ! 

Entrée libre et gratuite

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
LES ROBOTS
Par Martine Lumbreras 
• Vendredi 6 novembre • 18h
« Robot » dérivé du terme tchèque « robota » ou 
corvée… L’utilisation industrielle des premiers 
automates électriques dans les années 60, a 
d’abord fait redouter un accroissement du chômage, 
mais l’utilisation pour des tâches trop répétitives ou 
dangereuses a facilité la cohabitation « humain-
machine ». Lors de cette conférence, après une 
mise en situation historique, nous parlerons de la 
conception d’un robot, de son cahier des charges, 
des applications actuelles dans la vie de tous les 
jours.

Entrée libre et gratuite
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HORAIRES D’OUVERTURE  
du 1er septembre au 30 juin 

Mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h.
Mercredi de 14 h à 18 h.

Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.


