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BEB EL BABA, 
HISTOIRE D’UN ARBRE ...
Expo / Atelier / Spectacle

Du 30 novembre au 24 décembre
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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. 

RETOUR SUR LA RENCONTRE 

ISABELLE SIMLER
Les médiathèques et les élèves des écoles de Mauguio Carnon ont eu le plaisir de 

recevoir l’autrice illustratrice Isabelle SIMLER pour des temps de rencontres hauts 

en couleurs. Un grand merci à Isabelle et un grand bravo aux élèves qui nous ont 

offert deux merveilleuses expositions au sein des médiathèques !
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ATELIERSLES 

LES ATELIERS DE MAGALI - SPÉCIAL NOËL
CRÉATIONS À PARTIR DE LIVRES USAGÉS
• Mecredi 24 novembre • 14h/17h

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 
belles décorations pour les fêtes.

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.
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 19 novembre : Initiation clavier
• Vendredi 26 novembre : Initiation internet
• Vendredi 10 décembre : Initiation retouche d’image

Sur inscription - 6 participants maximum

PHILO LIVRE
• Mercredis 20 octobre et 15 décembre • 10h30 / 12h
Les œuvres littéraires importantes sont toujours 
traversées par de grandes questions philosophiques.

En puisant dans le fonds de la médiathèque, il vous 
sera proposé de débattre d’une notion philosophique 
tirée d’un roman. Si la perspective d’échanges nourris 
de vos réflexions après lecture vous intéresse, venez 
tenter l’aventure de la pensée dans un environnement 
amical et détendu. 

Sur inscription - 8 participants maximum



LES INSTANTS JEUX 
DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
• Mercredi 15 septembre • 14h30 / 17h
12 participants maximum

• Mercredi 8 décembre • 14h30 / 17h
8 participants maximum

Venez découvrir par petits groupes, plusieurs jeux 
de société. L’occasion de se lancer dans des parties 
un peu plus longues, de prendre le temps de découvrir et d’apprécier les jeux. 

Intergénérationnels sur inscription - Dès 8 ans 

• Mercredi 6 octobre • 14h30 / 17h
  Dans le cadre de la semaine  « Ecrans en veille, tous en éveil »
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 dans la limite des places disponibles - Tout public
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JOUONS
ENSEMBLE

ANIMATION JEUX VIDÉO  
DÉCOUVERTE D’UN JEU ET DE SON GAMEPLAY
• Mercredi 29 septembre • 14h / 16h30

Plongez dans l’histoire bouleversante de 
quatre soldats inconnus entraînés dans 
la Grande Guerre grâce au jeu vidéo : 
Soldats inconnus : mémoires de la grande 
guerre, créé par la société montpelliéraine 
Ubisoft. Un jeu d’aventures, d’exploration 
et d’énigmes.

Une occasion de parler du jeu dans son 
intégralité : graphisme, sujet, conception… 
Un parfait exemple pour démontrer que le 
jeu vidéo est bien un objet artistique et 
culturel à part entière.

Sur inscription - Dès 8 ans
12 participants maximum
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À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ANCREVACANCESEN

ATELIERS PHOTO 
DÉCOUVRIR LA PHOTOGRAPHIE DANS UNE APPROCHE ARTISTIQUE
• Du mardi 26 au vendredi 29 octobre • 10h / 12h
• Samedi 30 octobre • 14h / 16h30 suivi d’un temps de rencontre autour de l’expo
• Exposition visible du 30 octobre au 27 novembre

Durant les vacances d’automne, 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, se définit comme un photographe «humaniste». 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.

Sur inscription - 7/15 ans - 12 participants maximum - Matériel fourni ou possibilité 
d’apporter son matériel. 

ANIMATION JEUX VIDÉO 
DÉCOUVERTE D’UN JEU ET DE SON GAMEPLAY
• Mercredi 27 octobre • 14h / 16h
Nouveau à la médiathèque. L’équipe de la médiathèque vous propose désormais 
des sessions de jeux vidéo sur PC. Une bonne occasion de découvrir ou de 
redécouvrir des jeux. De bons moments de partages et d’échanges autour du jeu 
vidéo entre amis ou en famille… Pensez à vous inscrire.

Sur inscription - Dès 8 ans - 6 participants maximum



7

ATELIER BD
DESSINE TON PERSONNAGE DE BD ! 
• Mercredi 3 novembre • 15h30
Le secteur BD a le plaisir d’accueillir Thomas Balard pour un 
atelier d’initiation à la bande dessinée. L’artiste vous invite à 
créer votre personnage, votre héros de BD. Imaginez ses traits 
de caractère, ses qualités et ses défauts, son apparence, son 
environnement. Trouvez le style, le registre dans lequel il va 
évoluer… mais surtout laissez aller votre imagination !

Thomas Balard ? 

Après un cursus en arts plastiques à la fac, il entre à l’école 
Gobelins Paris en section « Dessinateur d’animation ». Il se 
lance ensuite dans le métier de l’animation et collabore dans 
le même temps à la revue Black Mamba en tant que directeur 
artistique. Il quitte Paris en 2008 pour s’installer à Montpellier 
et commence à animer des ateliers BD dans la région. Dans 
le même temps il développe son activité de dessinateur BD 
en participant à plusieurs collectifs BD aux éditions « Petit 
à petit » et en répondant à des commandes d’entreprises et 
d’institutions.

Sur inscription - Dès 8 ans - 12 participants maximum

LES P’TITS CLICS - COLORISER UNE PAGE BD 
• Mardi 2 novembre • 10h / 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 
Elements. Le mot d’ordre ? Laisser parler sa créativité !

Sur inscription - 9/16 ans - 6 participants maximum

ATELIERS TABLETTE
CRÉE DES PETITS FILMS D’ANIMATION
• Vendredi 29 octobre • 10h - Pour les 4/6 ans accompagnés d’un adulte
• Jeudi 4 novembre • 10h - Pour les 7/15 ans

L’animation démarrera par la lecture collective de livres correspondant à la 
thématique. Puis les enfants réaliseront sur les tablettes des petits films à 
partir de formes géométriques colorées. Ateliers pour comprendre l’animation et 
travailler la créativité. Il y en aura pour tout le monde ! 

Sur inscription - 6 participants maximum par atelier



JEUNESSERENDEZ-VOUSLES

EXPO / ATELIER / SPECTACLE 
BEB EL BABA : HISTOIRE D’UN ARBRE … 
L’équipe de la médiathèque de l’Ancre est heureuse de recevoir Gwenaëlle Tonnelier et 
Johanna Dupuy-Hemimou de la Compagnie Ayouna Mundi, deux artistes unies autour 
d’un même projet, une histoire, un arbre.

L’HISTOIRE

Beb el Baba est un arbre sacré qui possède un secret. Il est là depuis si longtemps 
qu’on oublie parfois de le regarder. L’enfant qui interroge tentera de revenir à la source, 
comprendre pourquoi Beb el Baba semble si triste et fatigué depuis que Celui qui voulait 
être le roi est arrivé avec la langue grise dans sa voix…

©
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L’ATELIER BEB EL BABA

• Mercredi 1er décembre • 14h / 16h

Lors de cet atelier de dessin, Gwenaëlle Tonnelier propose une immersion dans les 
coulisses du projet. Une découverte des techniques utilisées à travers plusieurs étapes 
de création : collecte d’images, composition, collage, dessin, coloriage…

Sur inscription - Dès 7 ans - 10 participants maximum

LE SPECTACLE : BEB EL BABA, HISTOIRE D’UN ARBRE ...

Par Johanna Dupuy-Hemimou de la Compagnie Ayouna Mundi

• Samedi 4 décembre • 11h

La Compagnie Ayouna Mundi ouvre un nouvel axe dans ses créations, en revenant à la 
source du Kamishibaï tout en cherchant une manière personnelle de l’aborder. « Revenir 
à la source avec mon butaï et mon vélo… ».
Le butaï est un petit castelet en bois, le vélo étant le moyen de transport utilisé par les 
conteurs nomades japonais.

Passionnée par les questions liées aux langues maternelles, Johanna Dupuy-Hemimou 
a effectué un travail de recherche lors d’une résidence de création dans une école 
maternelle de Montpellier. 
Quelle considération pour les langues, les dialectes parlés ou entendus à la maison ? 
Quelle place pour la valorisation de la diversité, de la richesse des différences ? 
« Des recherches autour du mythe de la Tour de Babel m’ont permis d’affiner mon propos 
et le message que je souhaitais passer. J’ai essayé de traduire en langue sensible, ce qui 
m’anime dans ce sujet, avec sa dimension sociale, politique et poétique. »

Sur réservation - Dès 5 ans

Création 2019/2020 
Compagnie Ayouna Mundi
Ecriture/jeu : 
Johanna Dupuy-Hemimou

Illustrations : 
Gwenaëlle Tonnelier
Dispositif vélo-Kamishibaï : 
Daniel Faye

Regard extérieur : 
Katia Belalimat
Co-production Smartfr La
Nouvelle Aventure/Cie l’Escargot

L’EXPOSITION

• Du 30 novembre au 24 décembre

Gwenaëlle Tonnelier expose les dessins originaux qui illustrent
le Kamishibaï utilisé dans le spectacle Beb el Baba, histoire 
d’un arbre…

Autodidacte, Gwenaëlle Tonnelier occupe son temps libre à observer, 
collectionner, composer, dessiner, coller, colorier…  Ses projets 
sont faits de rencontres avec des musiciens, compagnies de 
théâtre et de danse. Elle accueille leurs rêves, leurs inspirations 
et apporte sa sensibilité à une création commune. 

« Quand Johanna m’a confié son texte, j’ai été très inspirée par 
cette question de la diversité des langues et par le thème de
l’exil, très présent dans mes dessins. Je suis allée du côté 
de la langue des costumes, des motifs, à travers le monde. »

Exposition fleurie par les créations Pivoine et Crépon
Entrée libre



ÉCOUTE ... DES HISTOIRES !
• Mercredis 8 septembre, 13 octobre, 
10 novembre, 8 et 22 décembre • 10h
Développer son imaginaire, susciter l’envie de lire, découvrir 
les livres de la médiathèque… 
3 bonnes raisons parmi 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 dans la limite des places disponibles - 0/3 ans

RENDEZ-VOUSLES 

BÉBÉS

• Mercredi 22 septembre • 10h • Salle Rosa Parks
Sophie souffle sur sa tasse parfumée. Elle regarde les 
oiseaux qui passent et attend que son linge sèche. Sur 
scène, des fils à linge et une malle sont disposés dans 
une prairie de papier. L’air sent bon. La brise est légère. 
Sophie, tête en l’air, réalise qu’elle a oublié d’étendre tout 
son linge. Elle découvre alors un carnet de feuilles au 
milieu des draps. Elle se met à dessiner, mais le vent qui 
se lève l’en empêche. Elle a alors l’idée de construire un 
bonhomme de papier, fragile comme elle. Comme elle, il 
rêve de voler. 

Était-ce un rêve ? L’amour donne des ailes, non ? Même 
si au fond l’air n’en fait de toute façon qu’à sa tête !

Après un voyage aquatique, proposé au tout-petit à 
travers le spectacle O, nous embarquons pour les airs et 
ses turbulences. O, s’intéressait à l’élément indispensable 
à la vie, l’eau, en s’interrogeant notamment sur la peur de 
l’eau. Cette nouvelle création s’oriente cette fois sur ce 
pendant de l’eau qu’est l’air, tout aussi indispensable à 
la vie.

Sur réservation - 1 / 6 ans - durée : 35 min

10

WHOUSH, UN PETIT AIR - SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Par la Compagnie Caracol - Mise en scène et interprétation Alicia Le Breton
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LES BÉBÉS JOUEURS
• Mercredi 17 novembre • 10h
Les moments de jeux sont propices aux 
découvertes sensorielles et motrices. 
Dès les premiers mois de vie, bébé joue ! 

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.

Sur inscription - 0/3 ans

LES BÉBÉS MUSICIENS
• Mercredi 27 octobre • 10h 
La musique ? C’est bon pour bébé ! 
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.

Sur inscription - 0/3 ans

CACAO CONTE
• Mercredi 24 novembre • 10h
Contes au chocolat par Françoise Cadène 
et pour les toutes petites oreilles.

En voiture, à pied, à dos d’âne, en ballon, 
en pirogue ou en train nous partons 
chercher de quoi faire le meilleur chocolat 
à travers le monde. Un voyage rythmé par 
des comptines dans la langue des pays 
traversés. À vivre ensemble, à écouter, à 
déguster.

Sur réservation - 18 mois/3 ans

LES BÉBÉS LECTEURS
• Jeudi 18 novembre • 10h
Comptines, lectures d’albums et chansonnettes pour les bébés avec les 
bibliothécaires de la Médiathèque George Sand de Villeneuve-lès-Maguelone.

Sur inscription - 0/3 ans

DANS LE CADRE DE FESTI’PETITS



LA CCDL FÊTE PAUL VALERY
• Samedi 23 octobre • 11h 

« La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se 
réveiller. »

A l’occasion des 150 ans de la naissance de Paul 
Valéry, la Chouette Compagnie des Livres donnera lectures de 
morceaux choisis dans l’œuvre du poète sétois.                                          

Entrée libre dans la limite des places disponibles.12

RENDEZ-VOUSLES 

LITTÉRAIRESLITTÉRAIRERENDEZ-VOUSLES 

RESTITUTION DES ATELIERS D’ÉCRITURE 
• Samedi 18 septembre • 11h 
Tout au long de l’année, Cécile Gris a guidé ses élèves dans une belle aventure littéraire. 
Des participants inspirés et investis car ils ont su garder le lien durant la période de 
confinement. Ils vous invitent à découvrir leurs productions lors d’une restitution publique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

RACONTER LES MYTHES
Par la conteuse Janine Rabat

• Samedi 25 septembre • 11h
Raconter les mythes, c’est plonger dans la mémoire 
des pays, des continents, des civilisations.

C’est écouter nos origines fondatrices, c’est les 
comparer, les confronter à d’autres représentations 
et peut-être les partager. C’est raconter une idée 
du monde, de l’environnement terrestre, de la 
connaissance, de la relation aux autres et à nous-
mêmes. Janine Rabat raconte des mythes et nous 
propose un voyage à travers quelques continents.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE
• Samedi 9 octobre • 9h30 
Pour ses nouveautés, pour la richesse des ressentis de lecture, pour son ambiance 
chaleureuse et passionnée… Venez découvrir nos sélections de romans et documentaires 
en cette rentrée littéraire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles



RENCONTRE D’AUTEUR : BERNARD LAGARRIGUE 
• Samedi 20 novembre • 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 dans la limite des places disponibles 

La rencontre sera suivie d’une vente - dédicace
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PAR MONTS ET PAR VAUX
Lecture offerte par Les Passeurs de Mots

• Samedi 6 novembre • 11h
Le goût du voyage n’a jamais été aussi fort qu’en 
ces temps passés de confinement. Les Passeurs 
de mots, six amoureux des beaux textes, vous 
proposent de vous évader par « Monts et par Vaux »
au gré des textes poétiques de notre répertoire 
français. Le récital s’accompagne d’intermèdes 
musicaux.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 



PROJECTION CINÉ
DRACULA 
De Tod Browning (1931)

• Samedi 30 octobre • 18h
   Salle Rosa Parks
La médiathèque de l’Ancre célèbre le 90ème 
anniversaire de l’un des chefs-d’œuvre du 
cinéma fantastique américain des années 
1930, également l’un des plus beaux fleurons 
du célèbre studio Universal. Adaptation du 
roman de Bram Stoker, ce long métrage réalisé 
par Tod Browning est le tout premier film 
fantastique de l’ère du parlant.
Le ténébreux comédien austro-hongrois Bela 
Lugosi entre dans la légende en prêtant ses 
traits au plus célèbre des vampires, devenant 
dès lors une icône du cinéma d’épouvante – 
au même titre que Christopher Lee quelques 
années plus tard…
En alliant à merveille une atmosphère gothique, 
un onirisme cauchemardesque, un réalisme 
encore rarement vu dans le cinéma de l’époque 
et des inspirations poétiques, ce Dracula de 
1931 est une merveille à (re)découvrir en cette 
année anniversaire. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Dès 12 ans - Durée : 1h25

RENDEZ-VOUSLES 

CINÉMA

CINÉSURPRISE 
• Vendredi 1er et 8 octobre •  18h •  Salle Rosa Parks 
Après le succès de son premier rendez-vous CinéSurprise en mai dernier, Noémie vous 
propose deux autres séances cinéma en octobre, les 1er et 8 à 18h à la salle Rosa Parks. 
Les titres des films ? Surprise ! Tout ce qu’on peut dire, c’est que la thématique portera 
sur le film noir…

Entrée libre dans la limite des places disponibles

14
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PROJECTIONS 
DANS LE CADRE DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

DES LIVRES ET DES BAGUETTES 
Laure Pradal (2020 - 52min)
• Samedi 6 novembre • 17h
   Salle Rosa Parks
En présence de la réalisatrice Laure Pradal 
et de Nourdine Bara

Synopsis :  A la boulangerie «Le Pain d’Or», 
dans le quartier de la Mosson à Montpellier, 
la culture s’invite entre les baguettes et 
les canettes de coca. On cause de Monte 
Cristo, Oscar Wilde, Saint Exupéry, Tolstoï... 
Ils s’appellent Hassan, Latzeg, Sonia, Hakim, 
Julien et le temps d’une soirée, chacun a dix 
minutes pour parler de son roman préféré, 
de l’impact qu’il a eu sur sa vie, son parcours. 
Le livre est aussitôt donné à celui ou celle 
qui a été touché par sa présentation. Le 
livre, vecteur d’échanges, de solidarité, de 
partage, de lien social.

LA CAMARGUE, UN RADEAU FRAGILE  
Thierry Gentet (2020 - 55min)
• Samedi 13 novembre • 17h  
   Salle Rosa Parks

Synopsis :  Les habitants de la Camargue 

seront-ils les premiers réfugiés climatiques 
européens ? Ce documentaire nous 
emmène au cœur d’une manade, entre Petit 
Rhône et Méditerranée, où l’on observe déjà 
les changements avec la montée du niveau 
de la mer, l’érosion et la salinisation des 
terres. La Camargue sera-t-elle victime du 
réchauffement climatique ?

CAFÉ CINÉMA
• Samedi 27 novembre • 10h 

Noémie vous invite à la présentation des nouvelles acquisitions DVD de 
la médiathèque avec comme à l’accoutumée un temps d’échange autour 
des films et du cinéma.
Présentation essentiellement centrée autour des nouveautés fiction 
adulte : comédie, drame, policier, épouvante…Il y en aura pour tous les 
goûts ! 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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RENDEZ-VOUSLES 

LITTÉRAIRESTHÉÂTRERENDEZ-VOUSLES 

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

Sur réservation - Dès 9 ans - Durée : 1h15

L’EAU DE LA VIE 
Par la Compagnie Carêvelles - En partenariat avec l’Office de Tourisme de Carnon
• Samedi 16 octobre • 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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LE VIN BOURRU
D’après le roman de Jean-Claude Carrière - Par la Compagnie Itinéraire Bis
• Samedi 27 novembre • 18h • Salle Rosa Parks

« ... car né dans une culture, j’ai vécu dans une autre. De là mille questions sur ce qui nous 
fait et nous défait. Sur ce que nous avons perdu, gagné, sur ce qui nous reste... »
Jean-Claude Carrière.

Gilles Buonomo nous offre son adaptation du livre Le vin bourru de Jean-Claude Carrière. 
Un monologue né de ce roman autobiographique. Le texte de Jean-Claude Carrière couvre 
une période de sa vie, celle de son enfance. Il nous interroge sur ce qui nous défait, sur ce 
que nous avons perdu, gagné, sué sur ce qui nous reste. C’est peut-être ce qui a inspiré le 
comédien.
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MERCI D’ÊTRE VENUS ! 
Théâtre d’objets et autres formes assimilées - Par la Compagnie Volpinex 
En partenariat avec le Service culture, traditions et patrimoine
• Samedi 18 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

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

Sur réservation - Dès 7 ans - Durée : 65 mn
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Cet aller et retour permanent entre hier et aujourd’hui. 
L’auteur nous offre un conte comme il sait le faire et 
propose une lecture à haute voix de son enfance.

« Le vin bourru, c’est encore et surtout une rencontre 
entre le comédien et l’auteur, un voyageur, un sage né 
à Colombières, au pied du Mont Caroux. C’est une vallée 
dans l’arrière-pays biterrois, un espace lové au pied d’une 
montagne sacrée. C’est aussi et surtout l’histoire d’un 
paysage juste à côté de chez moi. Une montagne nous 
sépare.

Mon territoire de vie, c’est Minerve et bien qu’étant un « 
estrangier d’aqui » je m’y sens plutôt bien. Avec l’auteur, 
nous sommes « voisins », c’est lui qui me l’a soufflé. » 
Gilles Buonomo

Observer les « rites » du passé pour mieux appréhender 
le présent, telle est la force de ce texte, que le comédien 
Gilles Buonomo a voulu adapter à la scène pour le plus 
grand bonheur de ceux qui s’intéressent à l’Homme et à 
son évolution.

Adaptation et jeu : Gilles Buonomo / Direction d’acteur : Grégory Nardella / Collaboration artistique : Fabienne Suwala / Vidéo : 
Fabrice Favel

Sur réservation - Tout public - Durée : 1h
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FÊTE DE LA SCIENCE - CONFÉRENCE SUR LES ROBOTS
Par Martine Lumbreras 
• Samedi 2 octobre • 11h • Salle Rosa Parks
« 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

• Samedi 4 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. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

RENDEZ-VOUS AVEC LE THÉÂTRE DES 13 VENTS

• Samedi 16 octobre • 10h

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 dans la limite des places disponibles 

LA BULLE BD - LE NOIR & BLANC





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.


