
1

PROGRAMME
avril à juillet 2021

À LA DÉCOUVERTE 
D’ISABELLE SIMLER
Autrice illustratrice
Du 8 au 26 juin

© Isabelle Simler



ATTENTION, PROGRAMMATION SUCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉE 
Afin de pouvoir vous accueillir dans le respect des recommandations 
sanitaires en vigueur, notre programmation est susceptible d’être modifiée. 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

EXPO
ISABELLE ROBERT
Un grand merci à Isabelle Robert qui nous a invités à découvrir son travail.

Une exposition, sensible, riche en techniques et en inspirations. Le fruit de 

nombreuses années de recherches autour du portrait et du nu, puis, les ressentis de 

voyage, où le corps en tant que sujet laisse place aux paysages.



33

LES ATELIERS 4

Ateliers - Informatique et e-administration
Les ateliers de Magali
Ateliers multimédias

LES RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS 5

Écoute ... des histoires ! 
Bébés joueurs
Bébés musiciens 

EN VACANCES À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ANCRE 6

Atelier photo
Projection « L’extraordinaire voyage de Marona »
Les P’tits clics
Atelier tablette
L’instant jeux

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 8

Isabelle Simler

LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES 10

Rencontre d’auteur : Bernard Lagarrigue
Prix littéraire de la médiathèque de l’Ancre

LES RENDEZ-VOUS CINÉMA / MUSIQUE 11

Projections surprises !
Focus cinéma
Café musical

LE RENDEZ-VOUS THÉÂTRE 12

Projet Itinérance Théâtre des 13 vents - Un Hamlet de moins

LES RENDEZ-VOUS BANDES DESSINÉES 13

La bulle BD
P’tit déj’ BD

MAIS AUSSI EN JUILLET 14

Marie d’Epizon chante Barbara
Les machines de Sophie

SOMMAIRE



4

ATELIERSLES 

LES ATELIERS DE MAGALI
CRÉATIONS À PARTIR DE LIVRES 
USAGÉS
• Samedi 15 mai • 14h/17h • À table !
Pliez, découpez, collez, créez ! Donnez une 
nouvelle vie aux livres et utilisez le papier 
comme matière. Lors de cet atelier, les 
pages du livre deviennent de beaux sets 
de table colorés.

Atelier intergénérationnel - Dès 8 ans
sur inscription - 10 participants maximum

ATELIERS - INFORMATIQUE ET E-ADMINISTRATION 
• Tous les jeudis et un mardi sur deux • 9h - 12h 
Bruno Lis, de l’association Adages, vous donne rendez-vous 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 gratuits sur rendez-vous - Contact : Bruno Lis - 06 40 87 25 04

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

Les rendez-vous à 9h30 :
• Vendredi 21 mai : Initiation GIMP
• Vendredi 28 mai : Initiation Windows 10
• Vendredi 18 juin : Création de carte postale
• Vendredi 25 juin : Réseaux sociaux

Ateliers gratuits sur inscription
6 participants maximum



5

RENDEZ-VOUSLES 

BÉBÉS

ÉCOUTE ... DES HISTOIRES !
• Mercredis 14 avril, 12 et 26 mai, 9 juin • 10h
Développer son imaginaire, susciter l’envie de 
lire, découvrir les livres de la médiathèque… 

3 bonnes raisons parmi tant d’autres de vous 
joindre à nous pour ce moment de partage 
autour de la lecture à haute voix. Les lectures 
collectives seront suivies d’une proposition 
de livres pour prolonger individuellement ce 
moment avec vos enfants.

Entrée libre et gratuite - Dans la limite des 
places disponibles - Pour les moins de 3 ans

LES BÉBÉS JOUEURS
• Mercredi 28 avril • 10h
Les moments de jeux sont propices aux découvertes sensorielles et motrices. 
Dès les premiers mois de vie, bébé joue ! Jouer, c’est agir, être, grandir. 

Un temps privilégié autour du jeu est proposé aux tout-petits et à leurs 
accompagnants. Un large choix de jeux est mis à disposition au sein de l’espace 
jeunesse afin de partager ensemble ce moment ludique, riche en découvertes.

Gratuit sur inscription - Dans la limite des places disponibles - Pour les moins de 3 ans 

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

Gratuit sur inscription - Dans la limite des 
places disponibles - Pour les moins de 3 ans 
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À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ANCREVACANCESEN

ATELIER PHOTO 
DÉCOUVRIR LA PHOTOGRAPHIE DANS UNE APPROCHE ARTISTIQUE
• Du mardi 20 au vendredi 23 avril • 10h à 12h
• Samedi 24 avril • 14h à 16h30
• Exposition du 24 avril au 22 mai

Durant les vacances de printemps, le photographe Sédat Yagiz propose aux jeunes 
de partir à la découverte de la photographie. Apprendre plusieurs techniques 
photographiques, mais aussi s’initier à la photo artistique. Les photographes en herbe 
vont pouvoir s’exprimer et montrer leur vision du monde, tout en laissant surtout, une 
grande place à leur imagination.

Apprentissage de techniques, création, choix des reproductions et installation de 
l’exposition sont au programme de ce stage. 

Sédat Yagiz, photographe «humaniste» comme il aime se définir, a été durant plusieurs 
années, directeur d’un centre de loisirs et animateur jeunesse. Depuis 3 ans, il se consacre 
à 100 % à la photographie, en proposant des reportages et des ateliers. Au-delà d’une 
initiation à la photographie et à la création, ses ateliers sont construits dans une optique 
d’éducation à la citoyenneté, ou comment accompagner les jeunes vers une ouverture 
au monde.

Gratuit sur inscription - 7/15 ans - 12 participants maxi - Matériel fourni ou possibilité 
d’apporter son matériel. 
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PROJECTION - JEUNE PUBLIC
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
• Vendredi 23 avril • 10h • Salle Rosa Parks
Pour les vacances de printemps, la médiathèque de l’Ancre 
propose aux enfants dès 6 ans une pépite du cinéma 
d’animation à la française, L’extraordinaire voyage de Marona. 

Nous prenons un grand plaisir à suivre les aventures de Marona 
et à partir, tout comme elle, à la rencontre de personnages 
hauts en couleur à travers un Paris parfois féérique. Un film 
poétique doté d’un très beau message sur l’amour de l’humain 
envers l’animal.

Gratuit sur inscription - Dès 6 ans - Durée : 88min

LES P’TITS CLICS - COLORISER UNE PAGE BD 
• Jeudi 29 avril • 14h-16h
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 
Elements. Le mot d’ordre ? Laisser parler sa créativité !

Gratuit sur inscription - 9/16 ans - 6 participants maxi

ATELIER TABLETTE
CRÉE DES PETITS FILMS D’ANIMATION
• Vendredi 30 avril • 10h-11h30
L’animation démarre par la lecture collective de livres correspondant à la 
thématique. Ensuite, les enfants réalisent sur les tablettes des petits films à partir 
de formes géométriques colorées. Atelier conçu pour comprendre l’animation et 
travailler la créativité.

Atelier gratuit sur inscription - 4/6 ans avec accompagnants - 5 enfants maxi

L’INSTANT JEUX
• Mardi 20 avril et mercredi 2 juin • 14h30-17h
La médiathèque de l’Ancre vous invite à venir découvrir des jeux de société pour tous 
les âges et tous les goûts. Venez nombreux jouer en famille ou entre amis pour vivre un 
moment de partage, de rire et de détente tout en apprenant !

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles - Dès 3 ans 
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AVEC UN AUTEUR RENCONTRE

à la découverte d’isabelle simler - autrice illustratrice
Les médiathèques et les écoles de Mauguio Carnon découvrent l’univers d’Isabelle Simler 
et auront le plaisir de la recevoir du 15 au 18 juin.

Les élèves des écoles de Mauguio, Carnon et 
Vauguières se sont plongés dans les albums 
d’Isabelle Simler. Car oui, nous pouvons parler 
d’une véritable immersion au cœur de la nature ! 

Isabelle Simler propose aux jeunes lecteurs 
des ouvrages documentaires et de fiction dans 
lesquels la nature est reine. Ses illustrations 
foisonnantes de traits délicats, minutieux et 
colorés, évoquent un monde animal, végétal et 
minéral plein de surprises et de découvertes. 

L’imagination et la rêverie ont aussi une grande 
place dans ses ouvrages. L’artiste observe et rêve 
le monde. Au fond des océans, au fond des poches, 
sur la plage, dans les arbres, dans l’herbe… elle 
observe le quotidien et en souligne la magie.
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les dates à retenir
Du 8 au 26 juin

Expositions dans les médiathèques de Mauguio et Carnon

Du 15 au 18 juin
Rencontres avec l’autrice et interventions dans les classes

Mardi 15 juin • 17h
Vente dédicaces à la médiathèque de Mauguio (sur inscription)

Mercredi 16 juin 
10h - Atelier de dessin - Médiathèque de Mauguio 

15h - Atelier de dessin suivi de la vente dédicaces - Médiathèque de Carnon 
Dès 6 ans - Ateliers gratuits sur inscription
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Connaissez-vous Isabelle Simler ?
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, 
Isabelle Simler travaille pour l’édition et la presse. 
Après plusieurs années dans le domaine de 
l’animation, en tant que réalisatrice, scénariste 
et illustratrice, depuis 2012, elle se consacre 
plus particulièrement à la littérature Jeunesse. 
Elle vit et travaille à Paris.

Elèves et enseignants plongent dans l’univers de l’auteur.
Tout au long de l’année, treize classes de Mauguio, Carnon et Vauguières participent 
à ce projet dans le but de favoriser une culture commune sur la Ville. 

Les enfants découvrent et s’approprient l’œuvre de l’auteur par le biais d’ateliers 

d’écriture, d’ateliers plastiques, menés dans les classes et dans les médiathèques. 
Ensemble, inspirés de ces lectures, ils réalisent sculptures, objets, dessins ou textes 
exposés dans les médiathèques. 

Pour clôturer le projet, les élèves auront la chance de rencontrer Isabelle Simler dans 

leurs classes et au sein des médiathèques. 

L’autrice viendra également à la rencontre du public par le biais de plusieurs ateliers 
de dessin ouverts à tous et séances de dédicaces dans les deux médiathèques en 
partenariat avec la librairie Nemo.
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RENCONTRE D’AUTEUR : BERNARD LAGARRIGUE 
• Samedi 17 avril à 10h

L’équipe de la médiathèque de l’Ancre a le plaisir de recevoir Bernard Lagarrigue pour la 
présentation de son dernier roman Il n’y a pas de geste minuscule.

Un hameau perdu aux rives de plateaux isolés. Un homme solitaire venu là à la recherche 
d’une raison d’être. Un hiver précoce, neiges, frimas, brouillards. Et, dans un dédale de 
buissons, de ruines, une femme et une fillette. Qui sont-elles ? Et ce solitaire, qui est-il ? 
Lui, moi, vous ? Quiconque ouvre sa porte à l’inconnu. Quelle que soit son origine, sa religion, 
sa couleur de peau...

Le livre 

Journaliste de profession, Bernard Lagarrigue 
a passé plusieurs années à Chamonix comme 
journaliste indépendant, puis il intègre, en 1982 à 
Grenoble, la rédaction de France 3 Alpes, puis en 
1990 à Montpellier, celle de France 3 Languedoc- 
Roussillon. Il sillonnera la région en reportage 
avant de présenter les journaux jusqu’à son départ. 
Bernard Lagarrigue a publié aux éditions Domens : 
Jean Huillet, la voix du peuple vigneron - 2010, Un 
été 37 – 2017

L’auteur

Entrée libre et gratuite
Dans la limite des places disponibles 

La rencontre sera suivie d’une vente - dédicace

PRIX LITTÉRAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE DE L’ANCRE 
• Samedi 26 juin à 9h30 

Depuis le mois de janvier, un jury composé de 9 personnes s’est 
plongé dans la lecture de 9 romans sélectionnés par nos soins. 
Venez assister aux délibérations qui auront lieu en public.

Convivialité et bonne humeur garantie !                                                                                            

Entrée libre et gratuite - Dans la limite des places disponibles.
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RENDEZ-VOUSLES 

LITTÉRAIRESLITTÉRAIRERENDEZ-VOUSLE 
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RENDEZ-VOUSLES 

CINÉMA / MUSIQUE

CINÉSURPRISE
• Vendredi 30 avril et 28 mai • 17h • Salle Rosa Parks
Nouveau ! Noémie vous propose un cycle de deux projections surprises autour du cinéma 
français. Vous voulez savoir de quel film il s’agit ? Alors, rendez-vous les 30 avril et 28 mai ! 

Gratuit sur réservation

• Samedi 15 mai • 10h
Dès l’apparition du premier film en couleur en 
1932 grâce à l’innovation technique de la caméra 
Technicolor trichrome, le cinéma a saisi les enjeux 
esthétiques de la couleur. Au cinéma, les couleurs 
ne sont pas anodines, elles permettent d’illustrer 
à l’écran les émotions des personnages, parfois 
complexes, contradictoires. Elles apportent 
également une valeur esthétique évidente.

Ce Focus cinéma explorera tout particulièrement la 
symbolique de la couleur rouge au cinéma à travers 
une sélection de plusieurs extraits de films de genre.  
Parce que le rouge est une couleur ambivalente, qui 
signifie selon la situation des émotions radicalement 
opposées et parce qu’elle fascine les cinéastes 
depuis toujours, Noémie vous éveillera à l’analyse 
des images cinématographiques dans un temps 
convivial où chacun est le bienvenu : les cinéphiles, 
les passionnés mais aussi les curieux ! 

Entrée libre et gratuite - Dans la limite des places 
disponibles. 

CAFÉ MUSICAL
• Samedi 19 juin • 10h 
Amateurs de musique, ou simplement curieux, nous vous invitons à venir découvrir les coups 
de cœur et les dernières acquisitions musicales de la médiathèque. A travers une sélection 
d’extraits issus des CD mais aussi de la plateforme en ligne Divercities accessible sur notre 
portail, nous vous proposons un temps d’écoute et de discussion en toute convivialité. 

Entrée libre et gratuite - Dans la limite des places disponibles. 

FOCUS CINÉMA - LE ROUGE AU CINÉMA



UN HAMLET DE MOINS 
Conception Nathalie Garraud et Olivier Saccomano d’après Hamlet de Shakespeare
En partenariat avec le Théâtre des 13 vents. Centre Dramatique National – Montpellier. 

• Samedi 26 juin • 18h • Salle Rosa Parks

La médiathèque de l’Ancre a le plaisir de renouveler son partenariat avec le Théâtre des 13 
vents, dans le cadre du projet Itinérance, afin de vous offrir une soirée théâtrale de choix.

Hamlet, c’est une vieille histoire…

Dans la pièce de Shakespeare, quatre jeunes gens travaillent depuis 420 ans : Hamlet, le 
prince poète qui fait le fou pour faire ou ne pas faire ce que son père lui a demandé, Ophélie, 
Laërte son frère, Horatio, l’ami philosophe. 

Arracher ces quatre rôles à la pièce d’origine c’est les laisser creuser et explorer pour eux-
mêmes des galeries souterraines dans le monument, suivre aveuglément les bifurcations 
du désir et de ses labyrinthes, et sortir la tête, à intervalles réguliers depuis 420 ans, pour 
éprouver les nouveaux visages de l’obscénité du pouvoir.

Gratuit sur inscription - Dès 15 ans - Durée : 1h30
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RENDEZ-VOUSLES 

LITTÉRAIRESTHÉÂTRERENDEZ-VOUSLE 

• Ecriture : Olivier Saccomano 
• Mise en scène : Nathalie Garraud
• Jeu : Cédric Michel*, Florian Onnéin*, Conchita 
  Paz*, Charly Totterwitz*
• Scénographie : Nathalie Garraud 
• Costumes : Sarah Leterrier 
• Assistanat à la mise en scène : Ariane Salesne 
• Son : Serge Monségu 

• Construction décor : Colin Lombard 
• Production : Théâtre des 13 vents CDN Montpellier 

Le projet Itinérance est soutenu par le Ministère de 
la Culture DRAC Occitanie

* Membres de la Troupe Associée au Théâtre des 
13 vents  
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RENDEZ-VOUSLES 

BANDES DESSINÉES

• Samedi 29 mai • 10h
Le 29 mai 2021, 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. Le noir et 
blanc est un choix esthétique évident 
pour qui travaille dans l’abstraction, le 
rêve, le souvenir. 

Qui sont ces auteurs ? Suspens, 
comme dans un bon polar en noir et 
blanc…

Entrée libre et gratuite
Dans la limite des places disponibles 

P’TIT DÉJ’ BD
• Samedi 12 juin • 10h 
De belles et nouvelles bulles sont à voir 
lors de ce P’tit déj’ BD. L’occasion de 
découvrir de nombreux bijoux graphiques, 
nouveautés et coups de cœur.

Entrée libre et gratuite
Dans la limite des places disponibles 

LA BULLE BD
LE NOIR & BLANC



MAIS AUSSI

DE CRISTAL ET DE FEU
MARIE D’ÉPIZON CHANTE BARBARA 
• Vendredi 2 juillet • 20h30 • Salle Rosa Parks 
En ce début d’été, l’équipe de la médiathèque de 
l’Ancre vous invite à une soirée musicale, menée toute 
en chansons par Marie d’Épizon. L’artiste a choisi une 
approche musicale qui oscille entre jazz et bossa-
nova pour aborder le répertoire de Barbara, avec un 
duo de musiciens remarquables. Des interprétations 
empreintes de délicatesse marquées par une touchante 
sincérité et une justesse de ton qui forcent l’adhésion 
bien au-delà du cercle des connaisseurs.

Chant : Marie d’Épizon / Guitare : Thomas Fontvieille
Contrebasse : Jean-Pierre Barreda

Gratuit sur inscription
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EN JUILLET

PERFORMANCE ET ATELIER 
LES MACHINES DE SOPHIE
Par Sophie Moreau et Ameline Bernard

• Samedi 3 juillet • 10h - Parvis centre administratif  
                  • 14h - Médiathèque de l’Ancre
Les Machines de Sophie sont un atelier d’écriture 
insolite sur machines à écrire détournées, animé par 
deux « dactylo-clownes ». Venez écrire avec la machine 
à coudre les souvenirs, la machine à voir la vie en rose, 
celle qui fait des blagues, la machine Loto ou celle pour 
les fakirs… Entretenu depuis 1934, un parc de machines 
toutes plus épatantes les unes que les autres, qui 
sauront satisfaire vos désirs, combler vos attentes, 
mettre en joie vos dix doigts, colorer vos envies. 
Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange 
vous accompagnent tout au long de cette aventure 
dactylographique unique.

Dès 10 ans - Gratuit sur inscription
12 participants maxi par atelier (Assistez librement à 
ces ateliers-performance)





Centre Administratif - Rue du Levant 
Carnon Plage - 34 130 Mauguio

04 67 68 00 28
www.mediatheque-mauguio-carnon.com

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.

HORAIRES D’OUVERTURE  
du 1er juillet au 31 août 

Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h


