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PROGRAMME
de septembre à décembre 2019

      EXIL(S)
Avec Les Arts en Cercle 
et La Maison Théâtre 
Octobre 2019



Gilles bachelet

Les médiathèques de Mauguio et Carnon, en partenariat avec les écoles et le 
service scolaire de la Ville, organisent chaque année une rencontre d’auteur 
jeunesse. Ainsi, nous avons eu la joie de recevoir Gilles Bachelet pour un rendez-
vous riche en humour décalé et en farces poétiques.

Merci Mr Gilles Bachelet et un grand bravo aux enfants et aux enseignants !
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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 18 octobre 
Initiation internet et boîte mail

• Vendredi 8 novembre
Initiation clavier

• Vendredi 29 novembre
 Initiation au traitement de texte

• Vendredi 13 décembre  
Initiation au logiciel Gimp

• Vendredi 20 décembre 
Création de cartes de vœux

Ateliers gratuits sur inscription
6 participants maximum.

LES ATELIERS DE MAGALI 
CRÉATIONS À PARTIR 
DE LIVRES USAGÉS
• Mercredi 9 octobre à 14h 
• Mercredi 11 décembre à 14h : spécial Noël 
Pliez, découpez, collez, créez ! Lors de ces 
ateliers, donnez une nouvelle vie aux livres et 
utilisez le papier comme matière. Ces ateliers 
intergénérationnels à partager en famille, vous 
feront  découvrir les richesses de l’objet livre et 
vous permettront  de le transformer en objet 
d’art.

Ateliers intergénérationnels gratuits sur 
inscription - Dès 8 ans - 10 personnes maxi.
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ATELIER FEEL GOOD
SOPHROLOGIE/
PSYCHOLOGIE POSITIVE /
BIBLIOTHÉRAPIE
Par Sophie Reddet

• Samedi 9 novembre de 10h à 12h 

Découvrez tout ce qui peut vous rendre plus 
heureux, parce que le bonheur, ça peut aussi 
s’apprendre ! 

Inspirée des recherches de Martin Seligman 
(fondateur de la psychologie positive) ou encore des 
outils développés par Tal Ben-Shahar ou Florence 
Servan-Shreiber, Sophie Reddet vous propose un atelier 
Feel Good. C’est aussi de la sophrologie, pour se relaxer et 
développer son bien-être, et un moment de « bibliothérapie » 
pour partager des livres, des lectures sur le thème de l’atelier.

Atelier gratuit sur inscription - Public adulte
15 personnes maxi

ATELIERS D’ÉCRITURE 2020 : OSEZ IMAGINER ! 
Animés par Cécile Gris
Dès le mois de décembre n’hésitez pas à vous inscrire aux prochains 
ateliers d’écriture qui débuteront le 11 janvier 2020. L’équipe de la 
médiathèque est heureuse de recevoir Cécile Gris, écrivain public et 
animatrice au sein de l’association lattoise Ecri’Service, pour une 
nouvelle aventure littéraire. A vos plumes !

Dans les ateliers de Cécile, 
les valeurs sont Tolérance, 
Non jugement, Coopération et 
Créativité. L’objectif est de prendre 
du plaisir à écrire en s’amusant 
afin de créer sa propre identité 
d’écrivant. Chaque participant est 
sans exception potentiellement 
apte à écrire. L’ambition de cet 
atelier sera de créer un lieu de 
construction sociale, identitaire 
et intergénérationnel, de mettre 
l’écriture à la portée de tous.

Ateliers gratuits sur inscription - 
Dès 10 ans - 15 personnes maxi.
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RENDEZ-VOUSLES 

DES BÉBÉS

ÉCOUTE ... DES HISTOIRES ! 

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.

• Mercredis 11 et 25 septembre, 9 octobre, 
  13 novembre et 11 décembre • 10h

Entrée libre et gratuite - Pour les moins de 3 ans

LES BÉBÉS MUSICIENS
• Mercredi 23 octobre à 10h 

La musique ? C’est bon pour bébé ! 
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

FESTI’PETITS : FESTIVAL POUR LES TOUT-PETITS
Du 19 novembre au 1er décembre
En partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole

SÉANCE DE BÉBÉS JOUEURS 
• Mercredi 20 novembre • 10h
Par les bibliothécaires Pérols

Un temps de jeu pour les tout-petits accompagnés 
d’un adulte. Jeux sensoriels, tactiles, sonores ou de 
socialisation sont au rendez-vous.

Gratuit sur réservation - De 3 mois à 3 ans
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RACONT’EN SIGNES SPÉCIAL NOËL 
Avec Magali Marcot de l’association Des Signes et C gagné
• Mercredi 18 décembre • 10h
Emmitouflée dans son Tablier à Histoires, Magali Marcot invite les 
enfants dans un voyage au royaume de Noël ...

Venez nous rejoindre et découvrir les contes traditionnels et 
contemporains enfouis sous la neige ou accrochés au givre du sapin. Au 

fil des comptines et des histoires, un sapin 
nu se pare d’objets colorés et scintillants. On 
découvre ainsi que les décorations de Noël, 
ont chacune leur histoire...  Laissez parler 
vos mains… La magie de Noël opère !

Gratuit sur réservation
Pour les moins de 3 ans 
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PETIPAPETI, LE PETIT MONDE DE CUNÉGONDE
FANTAISIE POÉTIQUE POUR LES TOUT-PETITS
Par la Cie Durama N’Tama - Avec Véronique Bourdon (Cunégonde) / Mise en 
scène et direction d’acteur : Ivan Ferré - Scénographie et accessoires : Gaston 
et Cunégonde
• Mercredi 27 novembre • 10h • Salle Rosa Parks
Cunégonde, petite grand-mère pleine de vie ouvre sa malle à secrets : « J’ai une 
petite surprise ! » 

Sur fond de ritournelles parfois chantées, parfois murmurées, de boites à musique 
et de papiers froissés, elle nous ouvre son cœur et ses souvenirs.

De boite en boite, de surprise en surprise, apparaît le petit monde coloré et 
poétique de Cunégonde : un jardin de coquelicots, un petit cirque de papier, un 
super héros, un rossignol exotique, et bien d’autres univers que Cunégonde fait 
vivre avec une grande tendresse, quelques maladresses et beaucoup de malice.

Gratuit sur réservation - De 9 mois à 6 ans - Durée 30min
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HISTOIRES SOUS L’OREILLER
Par Yamina et Naziha de la Bibliothèque 
de La Grande Motte
• Jeudi 28 novembre • 10h
Trotte, trotte la petite souris, Elle est passée par 
ici,  Elle est repassée par-là, Elle a laissé sous mon 
oreiller…
Le temps d’une berceuse, d’une comptine, d’une 
histoire, les images de la vie et de l’imaginaire se 
tissent pour un voyage dans le monde du sommeil et 
des rêves.

Gratuit sur réservation - Pour les moins de 3 ans
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PROJECTION
JASON ET LES ARGONAUTES
Don Chaffey - 1963 - Etats-Unis

• Samedi 19 octobre à 17h
Salle Rosa Parks

Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit 
conquérir la Toison d’or. Sur leur chemin périlleux, 
Jason et les Argonautes ont affaire à de nombreux 
défis : colosse de pierre, harpies, rochers broyeurs ou 
encore une armée de squelettes. 

Jason et les Argonautes, film culte de Don Chaffey, 
marque l’Histoire du cinéma grâce au talent 
exceptionnel du concepteur des effets spéciaux, 
Ray Harryhausen, qui constitue une illustration 
idéale de son imaginaire foisonnant. Véritable maître 
de la stop-motion (technique basée sur l’animation 
d’objet image par image intégrée aux prises de vues 
réelles), sa fascination pour les créatures et les 
univers fantastiques ce sera toujours conjuguée à 
une méticulosité marquée dans la manière de les 
retranscrire à l’écran. Film aux images somptueuses 
tourné en Technicolor à (re)découvrir en famille !  

Entrée libre - Dans la limite des places disponibles 
À partir de 7 ans - 1h44

ÉCOUTE ... DES HISTOIRES DE NOËL ! 
• Samedi 30 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…
Entrée libre et gratuite

FAMILLERENDEZ-VOUSLES 
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YEMMA, MA TERRE NOURRICIÈRE 
CONTES BERBÈRES
Par Naziha Chamot

• Samedi 7 décembre à 17h • Salle Rosa Parks

« La Terre, ma Mère, toutes deux sacrées. Je chante la 
terre, qui enfante tous les êtres, je chante ses solides 
rondeurs, ses seins gonflés de lait, ses entrailles 
fécondes et généreuses. »
Naziha nous conte la terre, la mère, la vache des orphelins… Et nous entraine dans un cycle 
immuable, le cycle de la vie. Retour aux sources, retour à la Terre, retour à notre humanité.
Gratuit sur réservation - Dès 6 ans

P’TIT DÉJ’ BD
• Samedi 16 novembre à 10h
De belles et nouvelles bulles sont à découvrir lors de ce P’tit déj’ 
BD. Une occasion de découvrir de nombreux bijoux graphiques, 
nouveautés et coups de cœur autour d’un petit café… un sucre 
s’il vous plaît.
Entrée libre et gratuite

LA BULLE BD : LA COULEUR EN BANDE DESSINÉE
• Samedi 7 décembre à 10h
Nouveau rendez-vous BD ! Entrez dans la bulle et découvrez les coulisses du 9ème art. 
Cette séance est dédiée à la couleur dans la bande dessinée. Les différents modes de 
colorisations, les techniques d’hier et d’aujourd’hui.
Entrée libre et gratuite

ATELIER BD : CRÉATION D’UN FANZINE
Animé par Alain Peticlerc
• Du mardi 22 au samedi 26 octobre - de 14h à 16h30
« Autour de vous ! », tel est le thème et fil conducteur de l’atelier BD, proposé par Alain 
Peticlerc lors des vacances d’automne. L’objectif sera de créer un fanzine en s’inspirant 
de notre environnement proche. Dessins d’imagination mais aussi d’après nature, dans 
la médiathèque ou en extérieur, viendront nourrir ce petit journal en toute liberté. Toutes 
les étapes seront abordées, jusqu’à la phase de colorisation par ordinateur et bien sûr 
l’édition.
Ateliers gratuits sur inscription - Dès 9 ans - 12 participants maximum
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RESTITUTION DES ATELIERS D’ÉCRITURE
• Samedi 14 septembre à 17h 
Tout au long de l’année, à raison d’un rendez-vous mensuel, les participants aux 
ateliers de Nourdine Bara se sont lancés dans un travail d’écriture riche et sensible.  
Ils vous invitent à découvrir leurs écrits à travers une lecture offerte.

Des voix sur leurs mots, afin de vous faire partager cette aventure humaine et 
littéraire.

Entrée libre et gratuite

LITTÉRAIRESRENDEZ-VOUSLES 

RENCONTRE / LECTURE AVEC JANINE TEISSON 
• Samedi 21 septembre à 11h
Janine Teisson vous invite à découvrir son dernier ouvrage ELLES ont 
aimé un homme plus jeune (Editions Glyphe), dédié à vingt femmes 
exceptionnelles, dont le point commun est d’avoir connu la passion avec des 
hommes plus jeunes. Pour cela elle vous offre une rencontre ponctuée de 
lectures offertes.

Le livre : Reine, écrivaine, femme d’affaires, artiste, 
chercheuse, résistante, professeure, certaines se 
sont vouées au jeune homme aimé, d’autres se 
sont perdues pour lui, appuyées sur lui, ont profité 
de lui ou paisiblement vécu à ses côtés. Quelle que 
soit leur histoire, ces amours inversant les normes 
ont profondément marqué leur vie et celle de leur 
compagnon.

L’auteur : Depuis 1993, Jeanne Teisson écrit pour des 
lecteurs de trois à cent trois ans : nouvelles, contes, 
romans, biographies… Plus de 45 livres. Traduits en 
plusieurs langues, ils ont obtenu notamment le Prix 
du premier roman, le Prix Antigone, le prix France 
Télévisions et le prix Sésame. 

Entrée libre et gratuite
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CONTES DES 1001 NUITS
Par Janine Rabat 
• Samedi 23 novembre à 11h

Pour éviter que le Roi Shahriar épouse chaque nuit une 
jeune fille vierge et la fasse tuer le lendemain matin, 
Shéhérazade s’offre à lui et le tient en haleine grâce aux 
contes qu’elle lui raconte chaque nuit, pendant 1001 nuits 
dit-on.

Contes d’amour, contes d’aventures, contes fantastiques, 
contes érotiques, contes poétiques, leur répertoire est 
immense et varié. Janine Rabat, conteuse, vous en fera 
savourer quelques-uns.

Entrée libre et gratuite

LECTURE DE LA CHOUETTE CIE DES LIVRES 
• Samedi 14 décembre à 11h

En roue libre !, les lecteurs de la Chouette Cie des Livres nous offrent un avant-goût de 
fête et une sélection de textes raffinés …  Hummmm, on s’en délecte !

Entrée libre et gratuite

PRIX LITTÉRAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE DE L’ANCRE 
• Samedi 28 septembre à 9h30

Au fil des ans et des rendez-vous, nous partageons nos ressentis, nos coups de 
gueule et nos coups de cœur ! Il était donc temps de décerner à notre tour le prix 
des lecteurs de la médiathèque de l’Ancre. 

Un jury de 12 personnes s’est plongé dans la lecture de 10 romans sélectionnés 
par nos soins. Venez nombreux assister aux délibérations qui auront lieu en public 
autour d’un petit café… 

Convivialité et bonne humeur garantie !

Entrée libre et gratuite

P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE 
• Samedi 5 octobre à 9h30

Une rentrée littéraire comme nous les aimons. Riche, variée, étonnante… toujours 
passionnante.

Venez découvrir les nouveautés de la médiathèque de l’Ancre et partager des ressentis 
de lecture. Documentaires, romans, policiers, biographies… il y en aura pour tous les goûts. 

Entrée libre et gratuite
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CINÉMARENDEZ-VOUSLES 

PROJECTIONS 
Dans le cadre du mois du film documentaire

BASQUIAT, UN ADOLESCENT À NEW YORK
• Samedi 9 novembre à 17h • Salle Aimé Césaire
Film réalisé par Sara Driver (2018) - 1h18
Basquiat, un adolescent à New York éclaire la courte vie du 
peintre culte Jean-Michel Basquiat au sein de la ville de New York 
de 1978 à 1981. Ce documentaire passionnant explore l’éclosion 
d’un artiste aujourd’hui considéré comme l’un des plus importants 
du XXème siècle. Témoignages, images d’archives personnelles et 
inédites, Sara Driver nous fait revivre la jeunesse intime et artistique d’un peintre hors du 
commun.

AMERICA
• Samedi 16 novembre à 17h • Salle Aimé Césaire
Film réalisé par Claus Drexel (2018) - 1h22
Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau 
président. America est une plongée vertigineuse au cœur de 
l’Arizona, à la rencontre des habitants d’une petite ville traversée 
par la Route 66, les héritiers cabossés du rêve américain qui nous 
livrent leurs espoirs et leurs craintes. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

CAFÉ CINÉMA
• Samedi 30 novembre - 10h 

Cinéphiles, amateurs de cinéma et autres curieux, nous vous proposons 
d’assister au Café cinéma pour une présentation des nouveaux dvd 
accompagnée, comme à l’accoutumée, d’un temps d’échange autour du 
septième art. Drame, comédie, policier, fantastique, jeunesse, etc…il y en aura 
pour tous les goûts ! 

Entrée libre et gratuite

Projection : Jason et les argonautes 
voir rendez-vous famille p.8

ET AUSSI ! 
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MAIS AUSSI

EXPOSITION ARTISTIQUE
Par Marie Geffroy 
• Du 10 septembre au 5 octobre
Nous accueillons les œuvres de Marie Geffroy, une artiste qui sait 
s’imprégner de la lumière et de la nature qui l’entoure. 

« Mes différents lieux de vie ont façonné mes dessins, ma peinture, 
mes sculptures. Chacun avait sa lumière propre. Au départ, la 
Savoie : lumière ouatée de l’hiver. La Vendée : lumière crue, le ciel. 
En Franche-Comté : lumière mousse, les sources. Paris : lumière gris 
zinc. Montréal : lumière rousse. Milan : dorée. Seine et Marne : brune, 
terreuse. Aujourd’hui, la lumière magistrale du Sud. Et partout des 
arbres, compagnons de voyages. Les couleurs, les contrastes sont 
marqués comme je les vois, ils sont le sujet. Le motif peut glisser vers 
l’abstraction mais jamais tout à fait. Chaque toile correspond à un lieu et un instant particulier. 
Peindre c’est partager ce moment. ».

Expo visible lors des horaires d’ouverture - Entrée libre et gratuite - Tout public

BLIND TEST - LES ANNÉES 80 : CHANSONS INTERNATIONALES 
• Samedi 26 octobre à 10h 
Nouveau à la médiathèque de l’Ancre ! Venez tester vos connaissances en matière de musique 
en participant à un blind test sur le thème des années 80. Saurez-vous reconnaître les tubes 
de cette décennie ? 
Gratuit sur inscription - 20 personnes maximum

CONFÉRENCE : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? 
Animée par Martine Lumbreras
• Vendredi 15 novembre à 18h
Avec l’intelligence artificielle, nous sommes aux prémices d’une nouvelle 
révolution technologique aux enjeux économiques et sociétaux majeurs. Mais au 
fait l’intelligence artificielle, c’est quoi ? 

Martine Lumbreras vous invite à découvrir les rouages de l’intelligence artificielle. 
Elle abordera avec vous, les principaux secteurs d’application 
de l’intelligence artificielle, comment elle peut simplifier notre 
vie, aussi bien que les processus industriels. Sans oublier les 
enjeux et les dangers de l’application de cette technologie 
nouvelle.

Entrée libre et gratuite - Tout public
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RENDEZ-VOUSLES 

THÉÂTRE 

ARTS PLASTIQUES

EXIL(S) 
Projet pluridisciplinaire avec La Maison Théâtre et l’association Arts en Cercle

La médiathèque de Carnon, en partenariat avec l’Office de tourisme, propose le spectacle 
Action #2 Guerre et si ça nous arrivait, mais la réflexion sur l’exil ne s’arrête pas là… Pour 
ceux qui le souhaitent,  ils pourront s’inscrire aux ateliers de création de livre d’artiste, 
Carnets de déplacés et Petit manifeste des enfants du monde, réalisés par Vaya Politi.

D’une part, le projet ACTION de la 
compagnie La maison Théâtre mené 
par Fanny Rudelle et Vanessa Liautey.

Par sa forme théâtrale, Action #2 
Guerre et si ça nous arrivait (de Janne 
Teller), les spectateurs deviennent 
acteurs de l’histoire, ils sont les 
déplacés. Par un simple renversement 
de perspective, une femme vous invite 
à quitter ce qui vous est familier :
en l’espace de 30 minutes nous 
voici ensemble victime d’une autre 
réalité. Une traversée aujourd’hui 
nécessaire afin de saisir par la force 
de l’imagination ce qui fait le prix des 
démocraties.

D’autre part, la plasticienne Vaya 
Politi fabrique des images et des livres 
d’artiste pour interroger la place de 
l’autre dans la société : les vulnérables, 
les déplacés, les invisibles de l’espace 
public. « Portraits d’une ville », « Plans 
rapprochés sur exils », « ABCDaire 
de l’altérité » et « Les enfants de 
l’immigration », depuis 2017 elle 
multiplie les approches et productions 
plastiques pour mettre en scène 
l’altérité.
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Avec l’association 
Arts en cercle, elle 
intervient dans des 
quartiers, centres de 
jeunesse, médiathèques et 
installations humanitaires pour 
faire des ateliers dans l’esprit d’une 
éducation artistique populaire. 
Ces ateliers proposent de prendre comme 
point de départ des images documentaires 
au sujet de l’immigration et des portraits des 
participants. A travers des techniques propres à la 
fabrication du livre d’artiste, le public pourra s’initier 
activement au livre de création et à l’illustration.  Les 
ateliers suivront l’esprit narratif du livre de Janne Teller.

Le fil d’Ariane entre les deux structures, est la question du regard 
que l’on porte individuellement et collectivement sur les autres. 
Question ouverte à travers le texte « Guerre et si ça nous arrivait », 
question qui se poursuit à travers la création de livres d’artistes.

ACTION #2 GUERRE, ET SI ÇA NOUS ARRIVAIT ?
Par la Maison Théâtre - En partenariat avec l’Office de tourisme

• Vendredi 4 octobre à 18h • Salle Rosa Parks 
Gratuit sur réservation. Dès 10 ans. Durée spectacle 40 mn. Débat, 30 min 

Action #2 Guerre, et si ça nous arrivait ?
Solo pour une comédienne, Vanessa Liautey (en alternance avec Fanny Rudelle) - Mise en 
scène de Fanny Rudelle - Auteur : Janne Teller - Traduction : Laurence W.O. Larsen (Editions 
Les Grandes Personnes)

CRÉATION DE LIVRES D’ARTISTE : NOUS SOMMES LES AUTRES
Par l’association Arts en Cercle avec Vaya Politi

CARNETS DE DÉPLACÉS
• Samedi 12 et 19 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Gratuit sur inscription - dès 15 ans

PETIT MANIFESTE DES ENFANTS DU MONDE
• Du 29 au 31 octobre de 10h à 12h
Gratuit sur inscription pour les 9/14 ans.



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.


