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PROGRAMME
septembre à décembre 2021
PROGRAMME

janvier à mars 2022

FRANÇOIS 
THIAUCOURT
Exposition photo
Du 15/02 au 12/03
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janvier
DU 6 AU 29
Exposition peinture - Azules
Nathalie Vazquez - P.14

Samedi 8
• 9h30 - Atelier d’écriture - P.4

Mercredi 12
• 10h - Ecoute ... des histoires ! - P.5

Samedi 15
• 18h - Théâtre, Cousin Pierre - P.16

Mercredi 19
• 14h30 - Instant jeux - P.11

 Mercredi 26
• 10h - Ecoute ... des histoires ! - P.5

• 14h30 - Jeu vidéo - P.11

Samedi 29
• 10h - Rencontre d’auteur   
   Patrick Fornos - P.12  

À VOS AGENDAS ! 

Mercredi 9
• 10h - Ecoute ... des histoires ! - P.5

• 14h - Les ateliers de Magali - P.5

Vendredi 11
• 9h30 - Atelier multimédia - P.4

Samedi 12
• 10h30 - Théâtre, Eddy Piouc - P.17

Du 15 février au 12 mars
Exposition photographie
François Thiaucourt - P. 15

Mercredi 16
• 10h30 - L’instant philo - P.4

• 14h30 - Instant jeux - P.11 

Vendredi 18
• 9h30 - Atelier multimédia - P.4

Samedi 19
• 9h30 - P’tit déj’ littéraire - P.12

Samedi 5
• 9h30 - Atelier d’écriture - P.4

Mercredi 2
• 10h30 - L’instant philo - P.4

• 14h30 - Jeu sur tablette - P.11

FÉVRIER

Tous nos événements sont proposés gratuitement

Le programme est susceptible 
d’être modifié selon la 
règlementation en vigueur.
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À VOS AGENDAS ! 

Du 17 mars au 9 avril
Exposition photographie : Petits 
moyens et Grands sourires
Jean-Claude Menu - P.8

Vendredi 18
• 9h30 - Atelier multimédia - P.4

Samedi 19
• 11h - Poésies africaines - P.8

• 17h - La danse du faux lion - P.9

Mercredi 23
• 10h - Spectacle, De retour 
  d’Afrique - P.9

• 14h30 - Jeu vidéo - P.11

Samedi 26
• 11h - Rencontre d’auteur
    Eugène Ebodé - P.10

• 16h - Contes africains - P.10

Mercredi 23
• 10h - Ecoute ... des histoires ! - P.6

• 14h30 - Instant jeux - P.6

Jeudi 24
• 10h - Les P’tits clics - P.6

Vendredi 25
• 10h30 - Le vendredi, j’écris ! - P.7

mars
Mardi 1er

• 9h - Atelier cinéma - P.7

 Mercredi 2
• 10h - Les bébés musiciens - P7

Jeudi 3
• 11h - Ecoute ... des histoires ! - P.6

Vendredi 4
• 10h30 - Le vendredi, j’écris ! - P.7

• 17h - Conférence Francis Hallé - P.13

Samedi 5
• 10h - P’tit déj’ BD - P.12

Mercredi 9
• 10h - Ecoute ... des histoires ! - P.5

Samedi 12
• 9h30 - Atelier d’écriture - P.4

• 18h - Conte, La solitude du  
  poisson rouge - P.18

Mercredi 16
• 14h30 - Instant jeux - P.11 

Tous nos événements sont proposés gratuitement



ATELIERSLES 

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.
Sur rendez-vous - Contact : Bruno Lis - 06 40 87 25 04

• Samedis 8 janvier, 5 février, 12 mars • 9h30
   (et tous les mois jusqu’en juin)
L’équipe de la médiathèque de l’Ancre est heureuse de recevoir 
Cécile Gris pour une nouvelle session d’ateliers d’écriture.

L’ambition cette année sera de travailler sur le genre poétique 
dans un objectif plus général d’éveil et de développement 
de l’imagination. La poésie est un langage universel caractérisé par trois ancrages 
reconnaissables : les images, le rythme et la musicalité. La progression de l’atelier 
sera pensée afin que chaque écrivant apprivoise et affine son regard poétique pour 
créer sa propre réalité et provoquer chez le lecteur des impressions et des émotions.

Sur inscription - 15 participants maximum - Tout public dès 10 ans 

ATELIERS D’ÉCRITURE : PARLONS POÉSIE ! 
Animés par Cécile Gris

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 11 février : Initiation clavier et raccourcis clavier
• Vendredi 18 février : Initiation internet et mails
• Vendredi 18 mars : Initiation Windows 10
Sur inscription - 6 participants maximum

L’INSTANT PHILO
Animés par Françoise Blandin

• Mercredis 2 et 16 février • 10h30
« Pour fuir un défaut, les maladroits tombent dans le défaut contraire. » Horace. 
Qu’en pensez-vous ? Françoise Blandin vous invite pour une nouvelle aventure 
philosophique lors de deux ateliers conviviaux et accessibles au plus grand nombre.

Sur inscription - 12 participants maximum
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RENDEZ-VOUSLES 

LES ATELIERS DE MAGALI
CRÉATIONS À PARTIR DE LIVRES USAGÉS
• Mercredi 9 février • 14h/17h

Participez à la décoration de l’une des boîtes à livres de 
Carnon ! 
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 magnifiques 
fruits.
Sur inscription - 10 participants maximum

BÉBÉS

ÉCOUTE ... DES HISTOIRES !
• Mercredis 12 et 26 janvier, 9 et 23 février 
  (vacances scolaires), 9 mars • 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
Pour les moins de 3 ans

ET AUSSI ...
• Mercredi 2 mars • 10h
Une séance de Bébés musiciens pendant les vacances p.7

• Mercredi 23 mars • 10h
Un beau voyage en Afrique proposé par Maryline Simon p.9
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À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ANCREVACANCESEN

LES P’TITS CLICS - COLORISER UNE PAGE BD 
• Jeudi 24 février • 10h / 12h

ÉCOUTE ... DES HISTOIRES !
• Mercredi 23 février • 10h 
   Pour les moins de 3 ans
• Jeudi 3 mars • 11h - Dès 3 ans
Installez-vous confortablement au sein de 
l’espace jeunesse de la médiathèque de l’Ancre 
et profitez en famille des belles histoires pour 
petites et grandes oreilles.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’INSTANT JEUX
DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
• Mercredi 23 février • 14h30 / 17h
Seul, en famille ou entre amis, grands ou petits, 
venez tester nos jeux de société.

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Tout public - Dès 3 ans 

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.

À 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
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ATELIER CINÉMA CLAC TON CLAP !
CRÉATION D’UNE BANDE SON 

• Mardi 1er mars • 9h/12h - 14h/17h
Les jeunes apprentis cinéastes vont découvrir 
à travers cet atelier l’importance du son dans 
le cinéma et créer la bande son d’un court film 
d’animation.

Et oui, c’est en 1927 que le cinéma est devenu 
sonore ! 

Par les sons, les bruitages et la musique, 
de nombreux films caractérisent leurs 
personnages.

Les bruitages, les paroles ou encore les 
musiques enregistrées et ajoutées aux images 
viennent colorer les émotions transmises par 
l’attitude d’un personnage, le caractère d’un 
paysage ou le genre du film.

À vous de jouer avec l’image et le son !

Sur inscription - 6/12 ans
12 participants maximum

LES BÉBÉS MUSICIENS
• Mercredi 2 mars • 10h 
La musique ? C’est bon pour bébé ! 

Partagez avec votre tout-petit un moment 
musical et ludique. Écouter, chanter, mimer, 
rire, danser explorer, découvrir les sons… Au 
rythme de lectures musicales, comptines, 
chansons, manipulations d’instruments.

Sur inscription - Pour les moins de 3 ans

LE VENDREDI, J’ÉCRIS !
ATELIERS D’ÉCRITURE POUR 
PLUMES EN HERBE
• Vendredis 25 février et 4 mars • 10h30/12h 
À vos stylos et à votre imagination ! Des ateliers 
d’écriture sont proposés aux jeunes pour jouer 
avec les mots et la langue.

Sur inscription - 8/12 ans
10 participants maximum



SEMAINE

La médiathèque de l’Ancre, en partenariat avec l’association Teriya 
Solidarité, vous invite en voyage au cœur du continent africain. Expo, 
lectures, contes, rencontres s’offrent à vous, tout au long de cette semaine 
dédiée aux richesses culturelles de l’Afrique.

POÉSIES AFRICAINES

Par la Chouette Compagnie des Livres

• Samedi 19 mars • 11h

Les lecteurs de la Chouette Compagnie des Livres fêtent la poésie et l’Afrique. Un 
printemps des poètes qui invite au voyage à travers le continent africain.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

PETITS MOYENS ET GRANDS SOURIRES

Exposition photo de Jean-Claude Menu

• Du 17 mars au 9 avril 
• Rencontre avec le photographe : Samedi 19 mars • 17h

Loin des grandes cités urbaines africaines, dans les 
campagnes, vit une grande partie de la population. Ils n’ont 
pas d’eau courante, pas d’électricité, pas de logements 
sociaux, ni sécurité sociale, pas de sécurité de l’emploi, 
souvent pas d’emploi du tout, pas de télévision, ni d’internet, 
pas de pouvoir d’achat, pas de PIB, pas de ceci cela… 
Cependant ils subsistent avec une bonne humeur, et une 
joie de vivre qui surprennent face à notre morosité ambiante.

Insatiable vagabond, Jean-Claude Menu, né à Paris, va 
successivement résider en France, au Maroc, en Suisse, au 
Sénégal, au Canada, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Ghana 
pour enfin s’installer à Montpellier en 2002.
Informaticien, puis restaurateur, enfin fondateur et 
animateur d’associations humanitaires, il garde toujours un 
œil sur l’objectif durant ses nombreux voyages.

Exposition tout public, visible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
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LA DANSE DU FAUX LION

Par le chorégraphe Baye Sangou Seck

• Samedi 19 mars • À partir de 17h
Lors de l’inauguration de l’exposition

Au cours de l’inauguration de 
l’exposition « Petits moyens et Grands 
sourires », le chorégraphe Baye Sangou 
Seck présente la danse du « Faux Lion 
de Saint Louis ». 
Au Sénégal, c’est un jeu-spectacle dont 
l’origine remonte aux temps animistes et 
fétichistes. Selon la légende, on raconte 
que le chasseur qui avait été attaqué 
par un lion et avait survécu, devenait 
une personne étrange car l’esprit du 
lion pouvait prendre le contrôle. Pour le 
soigner les hommes procédaient à des 
rituels de possession. 

Baye Sangou Seck, originaire de Saint 
Louis du Sénégal a choisi d’axer son 
travail sur cette coutume qu’il modernise 
grâce à sa formation contemporaine à 
l’école Epsedanse de Montpellier. Son 
travail interpelle, insuffle de l’énergie 
positive, suscite diverses émotions et 
fait voyager le spectateur.

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

DE RETOUR D’AFRIQUE
SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS

Par Maryline Simon

• Mercredi 23 mars • 10h

Maryline Simon vous propose une balade en 
Afrique. Les tout-petits sont invités à partir 
à la découverte de la faune africaine lors de 
cette escapade ponctuée de chansons.

Sur inscription - Pour les moins de 3 ans.
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CONFÉRENCE - EUGÈNE ÉBODÉ
« L’AFRIQUE AU RENDEZ-VOUS 
DU DONNER ET DU RECEVOIR »

• Samedi 26 mars • 11h

Eugène Ébodé né en 1962 à Douala, au Cameroun, vit 
en France depuis 1982. Il est docteur en littératures 
françaises et comparées (Université Paul-Valéry 
Montpellier 3), Docteur Honoris Causa de l’Université 
Mahatma Gandhi de Conakry (Guinée), diplômé de 
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence et 
du CELSA. Il est chercheur associé au laboratoire 
du Rirra 21 et collabore à plusieurs médias (Le Point, 
Jeune Afrique, Le Midi Libre, Le Courrier de Genève).

CONTES AFRICAINS

Par Janine Rabat

• Samedi 26 mars • 16h

Les contes africains s’inscrivent dans l’universalité des contes qui parlent des multiples 
questions que se pose l’homme, des multiples problèmes qu’il rencontre.
Avec toute la richesse de leurs diverses cultures, ils abordent sans tabou les questions 
fondamentales de la vie, du rapport aux autres et à soi-même, à la nature et au monde, 
enveloppées dans les habits attrayants du conte.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Son œuvre fictionnelle présente une diversité de territoires et de thématiques : La 
transmission (Folio Gallimard 2020), La divine colère (Gallimard, 2004), Silikani (Gallimard 
2006), Le Fouettateur (Vents d’ailleurs, 2006), Métisse palissade (Gallimard 2012), 
Souveraine Magnifique (Gallimard 2014. Mis en scène au théâtre par la Compagnie 
Azimuts sous le titre Doliba), Le Balcon de Dieu (Gallimard, 2019), La Rose dans le bus 
jaune (Folio Gallimard, 2016), Brûlant était le regard de Picasso (Gallimard 2021). Il a aussi 
publié dans la prestigieuse revue NRF : Poétique d’un double maître (NRF, Gallimard, 2021), 
un hommage à l’écrivain Edouard Glissant.

Eugène Ebodé, partisan de La grande conversation, a cosigné, avec les écrivains Tierno 
Monénembo et Véronique Tadjo, un important Manifeste pour l’émergence de nouveaux 
leaders en Afrique. Dans cette même logique, il fera prochainement paraître, sous la 
direction de Rabiaa Marhouch, un ambitieux livre collectif : Qu’est-ce que l’Afrique ? 
Réflexions sur le continent africain et perspectives (Collection Sembura, La Croisée des 
chemins, Casablanca, 2021). Il y propose, à travers une critique acerbe au Discours de 
Victor Hugo sur l’Afrique, une réponse aux visions hégémoniques et paternalistes sur 
l’Afrique perçue comme « un espace à prendre, alors qu’il s’agit, dit l’auteur, d’un continent 
à apprendre ».

Principales distinctions : Prix Eve Delacroix de l’Académie Française en 2007 pour Silikani. Chevalier des 
Arts et des Lettres, en France, en 2010. Prix Yambo Ouologuem en 2012 pour Madame l’Afrique (Apic, 
Alger, 2011). Grand prix littéraire de l'Afrique noire 2014 et Prix Jeand’Heurs du roman historique 2015 pour 
Souveraine Magnifique. Chevalier dans l’Ordre de la Valeur de la République du Cameroun en 2016. Doctorat 
Honoris Causa décerné le 24 avril 2021 par l’Université Mahatma Gandhi de Conakry (Guinée).

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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LES INSTANTS JEUX 
DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
• Mercredis 19 janvier et 16 février • 14h30 / 17h
Laissez-vous surprendre par l’univers d’un jeu 
de société !  

Sur inscription - Tout public dès 8 ans 
5 participants maxi (19/01) - 9 participants maxi (16/02) 

• Mercredis 23 février (vacances scolaires) et 16 mars • 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 dans la limite des places disponibles - Tout public dès 3 ans 

JOUONS
ENSEMBLE

ANIMATION JEUX VIDÉO  
DÉCOUVERTE D’UN JEU ET DE SON GAMEPLAY SUR PC
• Mercredis 26 janvier et 23 mars  • 14h30 / 16h30

L’équipe de la médiathèque vous propose 
désormais régulièrement des sessions de jeux 
vidéo sur PC. Découvrez ou redécouvrez des jeux. 
Une occasion de parler du jeu dans son intégralité : 
graphisme, sujet, conception… Le jeu vidéo comme 
objet artistique et culturel à part entière. De bons 
moments de partages et d’échanges autour du 
jeu vidéo entre amis ou en famille. Pensez à vous 
inscrire !

Sur inscription - Tout public dès 8 ans
6 participants maximum

JEU D’AVENTURES ET D’ÉNIGMES SUR TABLETTE  
• Mercredi 2 février  • 14h30 / 16h30

Partez à la découverte d’un jeu d’aventures et d’énigmes sur tablette et optez pour une 
nouvelle façon de jouer.

Sur inscription - 7/15 ans - 5 participants maximum
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RENDEZ-VOUSLES 

LITTÉRAIRES

P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE 
• Samedi 19 février • 9h30
Le rendez-vous toujours très attendu et incontournable de la médiathèque de l’Ancre, 
pour ses nouveautés, pour la richesse des ressentis de lecture, pour son ambiance 
chaleureuse et passionnée… Venez découvrir nos sélections de romans et documentaires.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

P’TIT DÉJ’ BD
• Samedi 5 mars • 10h 

De belles et nouvelles bulles sont à voir lors de ce P’tit déj’ BD. Une occasion de 
découvrir de nombreux bijoux graphiques, nouveautés et coups de cœur.                                      
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’équipe de la médiathèque de l’Ancre a le plaisir de 
recevoir Patrick Fornos pour son dernier ouvrage, L’eau 
des deux rivières, roman en deux parties qui relate sur trois 
générations l’histoire d’une famille catalane avant, pendant 
et après la Guerre civile espagnole.

Maria Blanco mènera l’interview de l’auteur et La Chouette 
Compagnie des livres lira plusieurs extraits du roman, 
accompagnée par des créations musicales de Philippe 
Caron. 

LE ROMAN : 
Le premier tome, Àngel, débute en France, en 1916, par 
un drame : la mort du père dans les mines de fer du 
Canigou. Dès lors, le récit va se dérouler de part et d’autre 
de la frontière en se focalisant plus particulièrement sur 
deux personnages, Àngel et Colette, dont les trajectoires 
antinomiques et complémentaires vont sans cesse se 
croiser tout au long de la narration pour tisser d’une manière 
allégorique la trame de la grande histoire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

LITTÉRAIRERENDEZ-VOUSLES 

RENCONTRE D’AUTEUR : PATRICK FORNOS 
Rencontre animée par Maria Blanco - Avec la participation de la CCDL

• Samedi 29 janvier • 10h
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L’INTELLIGENCE DES PLANTES
CONFÉRENCE ANIMÉE PAR FRANCIS HALLÉ
• Vendredi 4 mars • 17h • Salle Rosa Parks
Pas évident d’être une plante.

Immobile, elle ne peut s’enfuir devant un prédateur, comme le ferait l’animal. Et 
pourtant, la plante use de plusieurs stratégies pour se protéger ou même attaquer 
un envahisseur sans avoir besoin de cerveau, de système nerveux ou de poumons 
comme les autres êtres vivants. Serait-elle intelligente ?

Francis Hallé n’a aucun doute sur la question : les végétaux possèdent bel et bien 
une forme d’intelligence.

Botaniste et biologiste, ancien professeur de botanique à l’Université de Montpellier, 
Francis Hallé, amoureux des plantes, s’est spécialisé en écologie des forêts tropicales 
humides et en architecture des arbres, ce qui a fait de lui un fervent défenseur des 
forêts primaires, c’est-à-dire les forêts jamais exploitées par l’homme.

Sur réservation - Tout public

TEMPS FORT
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EXPOSITIONRENDEZ-VOUSLE 

AZULES 
NATHALIE VAZQUEZ - PEINTURES 
• Du 6 au 29 janvier
• Samedi 8 janvier • 17h : Rencontre avec l’artiste

L’équipe de la médiathèque de l’Ancre est heureuse 
de recevoir l’artiste Nathalie Vazquez. Une plongée 
dans les bleus, Azules, représentés par une peinture 
sans limites, de grands espaces colorés qui invitent 
à l’évasion.  Des compositions abstraites définies par 
les couleurs, les matières et l’énergie.

AZULES
« J’aime peindre l’océan, la mer, la nature, pour 
ne pas oublier la beauté qu’ils osent encore nous 
offrir… Dans la série bleue, je suis partie en apnée 
avec pinceaux, couteaux, peintures, colle, sable, 
farine, papiers et toute mon énergie. Azules est une 
dédicace à tous les amoureux des mers et océans 
mais aussi à toutes celles et ceux qui combattent 
pour leur survie. Plonge et respire. »

NATHALIE VAZQUEZ
D’origine hispano-italienne, Nathalie Vazquez est née 
en 1974 dans la belle ville rouge et d’art qu’est Albi. Le 
dessin a toujours été très présent dans sa vie, dès son 
enfance. Il a rythmé son quotidien jusqu’à ses études 
artistiques. Mais elle prend un autre chemin, celui de 
la vie active et abandonne ses rêves inaccessibles. 
Après 20 ans de travail dans le management, elle 
revient à la peinture. Non sans peurs ni doutes, mais 
ses rencontres avec le peintre architecte Franck 
Celaire, la peintre Pascale Torres, la fresquiste Yola 
et la céramiste plasticienne Bénédicte Brunet, lui 
permettent de retrouver son alignement artistique et 
le chemin de la création.

« Aujourd’hui, je suis artiste peintre plasticienne 
à plein temps, des couleurs plein les yeux et des 
projets pleins la tête. Je barbouille enfin. »

Exposition tout public, visible aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque. 
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FRANÇOIS THIAUCOURT
EXPOSITION PHOTO
• Du 15 février au 12 mars
• Samedi 19 février • 17h
   Rencontre avec le photographe

Comme une introduction à la 
conférence de Francis Hallé (4 
mars), les photographies de François 
Thiaucourt nous plongent dans 
l’univers végétal, au plus près de lui. 

Après 30 ans d’activité au CIRAD 
(organisme français de recherche 
agronomique et de coopération 
internationale pour le développement 
durable des régions tropicales 
et méditerranéennes), François 
Thiaucourt poursuit son activité 
de consultant et développe une 
nouvelle activité de photographe. 

Sa technique choisie : la 
macrophotographie. Jusqu’à 
récemment, la macrophotographie 
était limitée par la faible profondeur 
de champ obtenue avec une 
seule photo. L’avènement des 
photos numériques, et de logiciels 
permettant de cumuler plusieurs 
images pour ne garder que les zones 
nettes, ont ouvert de nouvelles 
perspectives. Il est ainsi possible 
d’obtenir des photos parfaitement 
nettes sur la totalité du sujet et 
découvrir d’infimes détails invisibles 
à l’œil nu. 

C’est un monde extraordinaire qui 
s’ouvre à notre émerveillement dans 
le moindre bout de jardin.

Exposition tout public, visible 
aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. ©
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RENDEZ-VOUSLES 

LITTÉRAIRESSPECTACLESRENDEZ-VOUSLES 

COUSIN PIERRE - THÉÂTRE D’OBJETS
Par la Compagnie Volpinex
• Samedi 15 janvier • 18h • Salle Rosa Parks

Fred Ladoué nous accueille dans son salon, entouré du mobilier hérité du cousin de son 
grand-père. Meubles et objets prennent vie pour illustrer le récit de cet homme qui fut 
nommé conservateur du château de Versailles en 1938. 

Dans un recueil de notes, Pierre Ladoué relate cet épisode marquant de son mandat 
puisqu’il prit ses fonctions au moment où la seconde guerre mondiale éclata. Il fit en sorte 
que toutes les œuvres d’art (peintures et sculptures), mobilier, tapisseries, boiseries soient 
retirés et cachés dans différents châteaux et domaines de la Loire, afin que rien ne soit 
spolié par les Allemands. Aux côtés de son épouse volontairement restée sur place avec lui, 
se refusant à abandonner «son» château aux mains de l’envahisseur, fidèle à ses valeurs 
et avec ruse et diplomatie, il finira par empêcher l’installation de la Kommandantur puis du 
gouvernement de Pétain à Versailles.
D’après le livre «Et Versailles fut Sauvegardé» (Souvenirs d’un Conservateur 1939-1941) de Pierre Ladoué éditions Lefebvre - 
Paris - 1960
Mise en scène : Marielle Gautheron
Interprétation : Fred Ladoué
Création : Fred Ladoué et Marielle Gautheron

Sur réservation - Tout public dès 8 ans - Durée : 45 min
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EDDY PIOUC - THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Par la Compagnie Soleil Piétons
• Samedi 12 février • 10h30 • Salle Rosa Parks 

Lucile est une adulte. Et comme tous les adultes, elle n’a pas le temps. Pourtant, la découverte 
d’un oiseau échoué devant la porte de son immeuble va bouleverser son quotidien. Prendre 
soin d’un oiseau s’avère en effet plus compliqué que prévu. Surtout quand les voisins s’en 
mêlent. Entre pessimisme grincheux et pétillante sagesse, commence alors pour Lucile, un 
cheminement qui pourrait bien, au-delà de ses doutes, la conduire à contempler le monde 
avec un regard neuf et renouer ainsi avec la poésie ordinaire. 

La marionnette à tringle manipulée à vue, est au service de ce conte dans lequel sont 
abordés les thèmes de la mort et du deuil, du désenchantement, de l’écoute de soi. Le 
théâtre d’ombre illustre le voyage en clair-obscur de Lucile à travers les méandres de son 
inconscient.  Une petite douceur pour apprendre à prendre le temps. 
Ecriture, mise en scène, fabrication, jeu : Sophie Laporte
 Création musicale : Jérôme Antonuccio
Direction d’acteur : Rosa Paris 

Sur réservation - Tout public dès 5 ans - Durée : 35 min
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LA SOLITUDE DU POISSON ROUGE - CONTE
Par la Compagnie À Corps Bouillon
• Samedi 12 mars • 18h • Salle Rosa Parks

La conteuse Cécile Bergame offre un tour de contes comme une plongée dans l’univers 
de la tradition orale.

« Hier en marchant dans le quartier où plus personne ne met les pieds, j’ai buté sur quelque 
chose. C’était un sourire, un sourire d’enfant enfoncé dans le bitume qui s’était égaré. 
Je l’ai gardé pour les jours irrespirables. J’ai vu des hommes, grands, forts et barbus qui 
pleuraient comme des petits, dans les jupes de leurs mères, j’ai vu une fille qui avait un 
corps de femme et une tête de gosse, j’ai vu des chapelets de petits bébés qui portaient 
le monde sur leurs épaules… »

Il y a des histoires où il faut accepter d’être perdu. S’aventurer hors des sentiers battus, à la 
rencontre de l’on ne sait quoi, de l’on ne sait qui. Les contes naissent du dedans.

Quand ils sortent de la bouche délirante d’une vieille femme sans âge, à l’allure sibylline, les 
contes deviennent des murmures.

Sur réservation - Tout public dès 7 ans - Durée : 60 min
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Les Rendez-vous spectacles à Rosa Parks sont le fruit d’un partenariat 
entre la médiathèque de l’Ancre et le service culture, traditions, 

patrimoine de la Ville de Mauguio Carnon.





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.


