
PROGRAMME
Septembre à décembre 2021

EN NOVEMBRE 2 FILMS À VOIR
En présence des réalisateurs



RETOUR SUR UN AIR D’AMUSETTE À L’EHPAD DE MAUGUIO

Depuis plusieurs années, la médiathèque intervient à l’EHPAD des Aiguerelles. 
Deux fois par mois, Amélia et les résidents se retrouvent le jeudi après-midi 
autour de la culture des années 60, 70 et 80. 

Un fil rouge parcourt cette odyssée culturelle sous forme d’un thème (un 
prénom à retrouver, une ville…). Textes et chansons sont un prétexte à rêver 
au pays des souvenirs, à chanter le cœur léger, à retrouver une anecdote de la 
grande histoire ou de la petite qui fait sourire. 

Dans le contexte actuel, c’est un moment de partage apprécié par tous les 
résidents et qui prouve une fois de plus l’importance de la culture dans notre 
vie.
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SEPTEMBRE
DU 1ER AU 30
Exposition Rallye Photo
Oiseaux de l’Etang de l’Or

DU 1ER AU 30
Les animaux légendaires 
du Pays de l’Or

Mercredi 15
• 16h - Rendez-vous Linux

Mercredi 22
• 14h - Jeu vidéo

 Mercredi 29
• 10h - Histoires en musique

À VOS AGENDAS ! 

octobre
Samedi 2
• 10h à 12h et 14h à 16h
Journée des DYS

Mercredi 6
• 10h - Jeux pour les Loulous

Samedi 9
• 10h - Ecrans en veille

Mercredi 20
• 10h - Histoires des loulous

• 14h - Jeu vidéo

Samedi 23
• 14h - Balade Nature

• 16h - Grainothèque

Mardi 26
• 14h - Ateliers scientifiques

Samedi 16
• 10h - Conviviales musique

Mercredi 13
• 10h - Ciné des Loulous

• 16h - Rendez-vous Linux

novembre
Mercredi 3
• 10h - Jeux des Loulous

Jeudi 4 
• 14h - Ateliers scientifiques

Vendredi 5
• 14h - Balade Nature
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À VOS AGENDAS ! 

Tout public

Public
Jeunesse

Ados
Adultes

décembre
Mercredi 1er

• 16h - Lecteurs en herbe

Samedi 4
• 14h - Zoom cinéma

Mercredi 8
• 10h - Ciné des Loulous

Samedi 11
• 15h et 16h - Spectacle 
conte de Noël

Mercredi 15
• 10h - Histoires pour 
préparer Noël

• 16h - Rendez-vous Linux

Mercredi 22
• 14h - Jeu vidéonovembre

• 14h - Le mix de Melgueil

Mercredi 10
• 10h - Ciné des Loulous

Samedi 13
• 10h - Conviviales littéraires 

Mercredi 17
• 16h - Rendez-vous Linux 

Vendredi 19
• 19h - Film du mois du doc

Samedi 20
• 10h30 - Festi’petits 

Samedi 6
• 10h et 14h - Cartopartie

Vendredi 26
• 19h - Film mois du doc

Samedi 27
• 10h30 - Festi’petits

Mercredi 24
• 10h - Festi’petits

• 14h - Jeu vidéo
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RENDEZ-VOUSLES 

NUMÉRIQUES

rendez-vous à la carte
• Gratuit - Sur inscription

L’espace multimédia propose des rendez-
vous individuels d’une durée d’une heure 
pour vous aider à vous débrouiller seul sur 
votre smartphone, votre tablette ou votre 
PC. 

Nous pouvons fixer plusieurs rendez-vous 
d’affilée pour répondre à vos demandes. 
Par exemple :

« Je voudrais me servir davantage de ma 
tablette »

« Je ne sais pas régler les autorisations que 
demandent les applis sur mon smartphone. »

« Je suis en reconversion professionnelle, 
j’ai besoin de connaître un tableur. »

« J’ai un exposé à faire, je ne sais pas 
utiliser Powerpoint. »

Tout public

jeu vidéo
• Mercredis 22 septembre, 20 octobre, 
24 novembre et 22 décembre de 14h à 17h

Prêt à tester un jeu vidéo que tu ne connais 
pas ? 

Chaque mois Hervé sélectionne un
nouveau jeu indépendant pour des sessions 
collectives ouvertes à tous. 

De nouveaux défis en perspective !

Gratuit sur inscription - Tout public
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OpenStreetMap est un logiciel libre de cartographie auquel tout le 
monde peut contribuer. Vous voulez vous rendre utile en saisissant les 
jardins et bancs publics de Mauguio, les arbres qui font de l’ombre et 
les points d’eau potable, les arrêts des lignes de bus et du Melgobus, 
les WC publics ? Nous indiquons si ces éléments sont accessibles 
pour les personnes en situation de handicap.

Le samedi 6 novembre, nous arpentons Mauguio en petits groupes et 
nous apprenons à relever des données sur le terrain et à les intégrer 
dans OpenStreetMap. Durant tout le mois de novembre, nous vous 
apportons une aide technique si vous voulez poursuivre cette saisie 
de données de manière autonome.

Gratuit sur inscription - Tout public

Samedi 6 novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 17 h

Cartopartie sur OpenStreetMap

rendez-vous linux
• Mercredis 15 septembre, 13 octobre, 
17 novembre, 15 décembre - À partir de 16h

La permanence technique Linux est 
organisée en partenariat avec Montpel’libre. 
Quentin et Hervé peuvent réaliser une 
installation sur votre ordinateur ou vous 
aider à vous familiariser avec le système 
d’exploitation libre.

Précisez votre demande lors de l’inscription.

Gratuit sur inscription - Tout public

En partenariat avec l’association Montpel’libre et le comité 
montpelliérain de l’association Valentin Haüy



LES ANIMAUX LÉGENDAIRES DU PAYS DE L’OR 
Par l’association Et Tant d’Art

• Du 1er au 30 septembre

20 animaux légendaires, créés par les élèves de l’Atelier BD de Mauguio occupent les 
murs de la ville de Mauguio et Carnon.

Retrouvez 10 « sticking » (dessins collés) sur les murs remarquables de la ville : à la 
médiathèque, la mairie, le jardin de la Motte, la Maison des Associations, le théâtre 
Bassaget, le long de la Capoulière et une ou plusieurs écoles municipales…

Suivez le parcours fléché grâce aux indications données sur le code barre de chaque 
œuvre.

Si vous parvenez à prendre en photo toutes les œuvres vous gagnerez le mini-livre 
édité spécialement pour l’occasion, dédicacé par les jeunes auteurs !

L’association Et Tant d’Art sur Mauguio propose l’apprentissage, 
la pratique et la diffusion de tous les arts plastiques : dessin, 
bande dessinée, manga, modelage et même images de synthèse 
et 3D.
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RENDEZ-VOUSLES 

CULTURE ET SCIENCE

EXPOSITION
RALLYE PHOTO SUR LES OISEAUX 
DE L’ÉTANG DE L’OR
• Du 1er au 30 septembre

9 participants ont observé et photographié 
les oiseaux de l’étang de l’Or, les plus courants 
comme les plus remarquables.

Découvrez les photos du vainqueur du rallye, Alain 
Frere, ainsi qu’un choix de photos de l’ensemble 
des participants. 

Reconnaitrez-vous l’ibis Falcinelle, la mouette 
rieuse, l’aigrette garzette ou l’huîtrier pie ?
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JOURNÉE LECTURE AVEC DES OUTILS 
POUR LES DYS 
• Samedi 2 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h 

ATELIERS POUR LES FAMILLES :

10H : LE COIN LECTURE 
Présentation d’éditions adaptées de livres pour la jeunesse et de mangas, une 
lecture à voix haute et un coin douillet pour lire.
Animé par Sophie Braun (médiathèque de Mauguio)

11H : PRÉSENTATION DE CRÉATIONS D’ÉLÈVES
Le dragon en colère, un conte écrit et mis en voix par les élèves du dispositif Ulis de 
Mauguio, avec la participation des élèves, de leur enseignante, Marion Estoup et de 
l’AESH, Lise Azzouzi.

Gabe le Crabe, une histoire inventée par un collectif de classe spécialisée pour 
expliquer les troubles « DYS », présentée par Charlène Jourdes, intervenante Service 
Accueil Relais de l’association CROP Paul Bouvier.

14H : DES APPLIS POUR COMPENSER LES DIFFICULTÉS DE LECTURE
Un lecteur immersif, une synthèse vocale, un lecteur d’écran et quelques autres 
petits outils pratiques… On teste et on discute des usages possibles, à la maison 
ou à l’école.
Atelier animé par Freddy Sanchez (service accueil de l’association CROP Paul 
Bouvier) et Élisabeth Demolombe (médiathèque de Mauguio)

15H : LE LIVRE AUDIO DAISY 
Le format DAISY est un format adapté pour les personnes déficientes visuelles et 
pour les personnes avec un trouble DYS. Où trouve t-on ces livres audio ? Sur quels 
supports on les écoute ?
Atelier animé par Christine Chabaud, AESH

Gratuit sur inscription

ÉCRAN EN VEILLE, TOUS EN ÉVEIL
• Samedi 9 octobre de 10h à 12h

L’édition 2021 de la semaine sans écran sera 
organisée du samedi 2 au samedi 9 octobre.

Au programme cette année, un escape game au 
château de Melgueil le vendredi 1er octobre, un défi 
famille « Moins d’écran, plus de temps » dans les 
écoles du 2 au 9, et des rendez-vous à la médiathèque 
le samedi 9 octobre de 10h à 12h sous forme d’ateliers 
conférences : « les écrans, parlons-en » destinés 
aux parents d’enfants en classes maternelles et en 
élémentaires.

Pour ne pas oublier le plaisir du livre pour les petits, des histoires lues par les 
bibliothécaires sont également proposées aux enfants.

Enfin, un temps d’échange ados est prévu autour des fake news.

Entrée libre et gratuite 
Infos Service Scolaire : 04 67 29 05 29
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LES CONVIVIALES, UN MOMENT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE
CONVIVIALE MUSIQUE
• Samedi 16 octobre • 10h
Les nouveautés musicales dans tous les domaines, vos coups de cœur et les nôtres. 
Partageons ensemble notre passion pour la musique, écoutons, commentons !

CONVIVIALE LITTÉRAIRE
• Samedi 13 novembre • 10h
Ensemble, préparons cette rentrée littéraire !
Comme depuis plusieurs années maintenant, soyez les premiers à lire les romans de 
cette rentrée. 
En septembre et octobre, venez chercher des nouveautés et faites-nous part de 
vos envies de lecture ! Enfin, le samedi 13 novembre à partir de 10h : retrouvez les 
bibliothécaires, les prix littéraires et partagez vos coups de cœur !

LE MIX DE MELGUEIL  : 
ON PARLE MUSIQUE ! 
• Samedi 6 novembre • À partir de 14h
Un rendez-vous sur la musique proposé par un 
bibliothécaire. Jean-Michel vous présente un 
thème musical : écoutes et commentaires sans 
oublier vos retours.

ZOOM SUR LE CINÉMA : 
ON PARLE CINÉMA ! 
• Samedi 4 décembre • À partir de 14h
Un rendez-vous sur le cinéma proposé par un 
bibliothécaire sur un genre, un réalisateur, une 
actrice… On regarde, on commente, on échange… 

Rendez-vous à l’espace musique cinéma
Plus d’informations sur notre site

RALLYE LITTÉRAIRE : LES CLÉS DE GASTON 
« Depuis des temps lointains, les pères de mes pères avaient eu la cabane. Elle 
était somptueuse. Elle comprenait une chambre, la pièce du batelier, la salle 
à manger, un salon, un grand magasin à barque et une tonnelle fermée. Je 
l’estimais la vraie cabane. »

Cette description est celle de Gaston Baissette dans son livre « L’étang de l’Or »
sur sa cabane au bord de la Capoulière. Ce que ne nous dit pas l’histoire, c’est 
qu’il en a perdu les clés, un matin en allant au bord de l’étang pour prendre sa 
barque… 

Partez à la recherche virtuelle des clés de Gaston. Elles sont bien cachées 
quelque part sur notre site. Pour les retrouver, des indices sont glissés entre 
deux évènements, une sélection, un livre à réserver… 

Rendez-vous sur notre site !
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BALADES NATURE EN FAMILLE
Venez à la rencontre de l’incroyable biodiversité de notre territoire au travers de 
balades et d’animations avec les Ecologistes de l’Euzière.

TRÉSORS ET CURIOSITÉS VÉGÉTALES 
• Samedi 23 octobre de 14h à 16h30
A la découverte des curieuses adaptations des plantes : comment elles disséminent 
leurs graines, comment elles s’adaptent au climat ?
Quels sont leurs usages, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui ? On peut s’en nourrir, mais 
on peut aussi jouer avec…

LA GRAINOTHÈQUE EST DE RETOUR 
• Samedi 23 octobre à partir de 16h
Partagez et échangez des graines issues de cultures sans engrais chimique, matures, 
reproductibles et non hybrides. 
Une invitation à se mobiliser pour défendre la biodiversité mais aussi partager le plaisir 
de jardiner.

LES PETITES BÊTES
• Vendredi 5 novembre de 14h à 16h30
Sur les chemins des étangs pour rencontrer le peuple des minuscules. Épuisettes et 
loupes seront nos outils d’exploration.
Les Écologistes de l’Euzière proposent une approche pédagogique vivante pour 
permettre à tous d’accéder à la compréhension de la nature et à l’écologie scientifique.
En famille dès 5 ans - Sur inscription - Départ de la médiathèque - Prévoir chaussures 
et vêtements adaptés.



D’APRÈS ARNAL, ITINÉRAIRE D’UN
CRAYON ROUGE
PROJECTION EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
• Vendredi 19 novembre • 19h
Film réalisé par Christophe Vindis - 2019 - 52 min

Pif le chien, tout le monde connaît, ou presque. Mais 
qui se souvient de José Cabrero Arnal, dessinateur 
et créateur de ces personnages qui ont nourri 
l’imaginaire de plusieurs générations ? 

Ce film retrace l’histoire de cet Aragonais engagé 
dans la Guerre d’Espagne, exilé en France, enfermé à 
Mauthausen et apatride jusqu’à la fin de sa vie…

Pour donner vie à son personnage, le réalisateur va 
imaginer des solutions de cinéma à toutes les étapes 
de la construction du film.
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DOCUMENTAIRELE MOIS DU FILM

DOCUMENTAIRELE MOIS DU FILM

LE SYNDROME DE L’ICEBERG
QUAND LE RÊVE VIRE AU CAUCHEMAR
PROJECTION EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
• Vendredi 26 novembre • 19h
Film réalisé par Manuel Deiller
Artcam Production - Documentaires - Montpellier - 69 min

En répondant à une annonce sur Facebook, trois 
jeunes s’engagent pour l’aventure de leurs vies. Un 
road trip en camping-car à travers toute la Norvège 
pour tourner un documentaire sur le réchauffement 
climatique. Opportunité magnifique pour Laura, 
Aymeric et Maëlle. Mais rien ne va se dérouler 
comme prévu.

Tout est vrai dans cette création signée Manuel 
Deiller. Les récits alternent entre vidéos d’archives et 
interviews face caméra des 3 jeunes protagonistes

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec le soutien d’Occitanie Films 
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LES RENDEZ-VOUS DES LOULOUS
   LES MERCREDIS À 10H

• 29 septembre : Histoires en musique - Dès 4 ans

• 6 octobre : Jeux pour les Loulous - Dès 2 ans
• 13 octobre : Ciné des Loulous - Dès 2 ans
• 20 octobre : Histoires des Loulous - Dès 2 ans

• 3 novembre : Jeux des Loulous - Dès 3 ans
• 10 novembre : Ciné des Loulous - Dès 2 ans

• 8 décembre : Ciné des Loulous - Dès 2 ans
• 15 décembre : Histoires pour préparer Noël - Dès 2 ans

Attention jauge limitée - Gratuit sur inscription

RENDEZ-VOUSLES 

DES LOULOUS

UNE HISTOIRE EN MUSIQUE POUR DÉCOUVRIR UN PAYS

• Mercredi 29 septembre à 10h 
A partir d’un livre d’histoires ou de contes lus et racontés, la musique 
s’intercale entre les pages pour partir autrement à la découverte d’un pays.

Pour les enfants dès 4 ans

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS EN HERBE ! 

• Mercredi 1er décembre à 16h
Un nouveau rendez-vous mensuel pour les 7-12 ans, moment d’échanges et de partage 
autour des lectures.

Présentation de vos livres préférés, des nouveautés et coups de cœurs des livres 
jeunesse de la médiathèque, suivi d’une lecture d’album, de conte ou d’un kamishibaï 
par les bibliothécaires.

Bienvenue à tous les livres !

Pour les enfants dès 7 ans

NOUVEAU

NOUVEAU
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BALADES NATURE EN FAMILLE
Venez à la rencontre de l’incroyable 
biodiversité de notre territoire au travers de 
balades et d’animations avec les Ecologistes 
de l’Euzière.

Retrouvez toutes les animations sur la page 
11 de la brochure.  

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
ATELIERS SCIENTIFIQUES POUR LES ENFANTS

ATELIER MAKEY MAKEY
• Mardi 26 octobre de 14h à 15h30
Viens découvrir le MakeyMakey et transforme 
n’importe quel objet (une banane, une cuillère ou 
même de l’eau) en touche de clavier musical ou 
manette de jeux ! 
A la découverte de l’électronique et de la
programmation

Gratuit sur inscription
Pour les enfants de 8 à 12 ans

CONTE SCIENTIFIQUE 
H₂O LA PETITE GOUTTE D’EAU 
• Jeudi 4 novembre de 14h à 15h30
Après avoir passé près de 40 ans chez son vieil 
ami Hervé le glacier, H₂O la petite goutte d’eau 
veut voyager. Viens découvrir son aventure et 
comprendre le cycle de l’eau. 

Une initiation à la démarche scientifique tout en 
douceur…
Une histoire racontée de manière ludique 
entrecoupée d’expériences scientifiques.  

Gratuit sur inscription
Pour les enfants dès 4 ans

L’association Les Petits Débrouillards Occitanie, 1er mouvement 
d’éducation populaire à la culture scientifique et technique, 
mène des projets au plus proche du public et particulièrement 
des jeunes. 

« Faire pour comprendre, comprendre pour agir » 
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4 PETITS TOURS ET PUIS S’EN VONT
• Samedi 20 novembre à 10h30 
Spectacle de théâtre, marionnettes et jeux de papier par la Compagnie des Petites Choses.
Un voyage fantaisiste et poétique, ponctué de marionnettes, de quelques notes de 
musique et de chuchotements.

Gratuit sur inscription - 1/3 ans

LES BÉBÉS LECTEURS
• Mercredi 24 novembre à 10h 
Rendez-vous pour une séance de bébés lecteurs 
sur le théme du Cirque par les bibliothécaires de 
Mauguio. Sophie et Valérie racontent l’histoire de 
Tom Pouce en jeux de doigts et présentent des 
livres d’acrobates en pop-up pour s’émerveiller…
Gratuit sur inscription - Dès 18 mois

LES BÉBÉS MUSICIENS
• Samedi 27 novembre à 10h30 
Écoute musicale par les bibliothécaires de Pérols  : 
écoute interactive de chansons, comptines, jeux 
de doigts et danse.

Gratuit sur inscription - Dès 6 mois

0-3 ANS // 9ÈME ÉDITION

UN CONTE MUSICAL - DAME HIVER
Avec Clélia Tavoillot et Heykel Bouden
• Samedi 11 décembre à 15h et 16h 
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.
Avec Clélia Tavoillot : Écriture et jeu, Heykel Bouden : 
Composition et jeu, Gille Crépin : Mise en scène, Scénographie :
Christelle Mélen et Clélia Tavoillot, Résidences de création :
Théâtre Gérard Philippe, Montpellier et la Krèche fabrique 
artistique, Mauguio.

Gratuit sur inscription - Dès 3 ans



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 et samedi de 10h à 18h.


