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PROGRAMME
septembre à décembre 2019

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
BARTOLI, LE DESSIN POUR MÉMOIRE
Film sur la Retirada



Soiree meurtres
et mysteres

• Samedi 19 octobre • 20h
Par la Compagie du Manoir du Crime

     Mauguio, 1931. Plusieurs personnes du gang local surveillent le dernier chargement 
de vin de provenance douteuse avant qu’il ne soit mis en bouteille et revendu comme 
«Grands Crus» aux plus fortunés. L’attente est longue, 24h. Et les «gardiens» ne 
semblent pas à leur place. Pourtant le travail doit être fait. La tension monte. Des sujets 
sont abordés. Et des sujets qui fâchent. Il n’est pourtant pas bon d’irriter tous ces as de 
la gâchette...

Gratuit - inscription obligatoire - Dès 12 ans (fin du jeu pas avant minuit).
Cette soirée ludique adaptée à un large public fait appel à vos talents de détective. Vous 
laisserez-vous prendre au jeu des acteurs ou saurez-vous résoudre l’énigme, seul ou en 
équipe ?
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Lovers in a dangerous spacetime
Un jeu de coopération édité par Asteroid Base

• Mercredi 23 octobre (vacances scolaires) de 14h à 17h - Tout public
Vous sillonnez une galaxie haute en couleur à bord d’un immense vaisseau 
fluorescent et vous devez unir vos forces pour contrôler tourelles, lasers, boucliers 
et propulseurs de l’engin spatial.

rime
Un jeu d’énigmes et d’exploration édité par Tequila Works

• Mercredi 27 novembre de 14h à 17h - Tout public
Tu dois faire preuve d’intelligence et d’ingéniosité pour survivre et t’échapper 
d’une île mystérieuse frappée d’une terrible malédiction.

chut !
un jeu collaboratif et participatif sur l’enjeu de la liberté d’expression, développé par Them 
Games sur une commande d’Hérault Culture.

• Mercredi 11 décembre de 14h à 17h - Tout public
Dans un monde de dictatures, 4 personnages, le grapheur, la danseuse, le slameur 
et l’affichiste doivent s’unir pour échapper aux forces répressives et convaincre le 
public de la nécessité d’exercer leur art librement !

JEUX VIDÉO

Un mercredi par mois, explorez et découvrez la sélection des bibliothécaires de 
l’espace multimédia : des jeux collaboratifs indépendants d’une grande qualité 
ludique et graphique.

RENDEZ-VOUSLES
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Nos formations sont gratuites et ouvertes à tous. Pensez à vous inscrire ! 

initiation tablette / smartphone
Le 2ème et le 4ème mercredi du mois de 10h à 12h, un accompagnement 
personnalisé pour 1 ou 2 personnes : 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre et 
11 décembre 

Ces rendez-vous s’adressent aux personnes qui souhaitent optimiser l’usage de 
leurs supports mobiles : personnaliser le bureau, maîtriser les paramètres, gérer 
les applications, optimiser l’appareil photo…

grands débutants : initiation pc
• Vendredis 4, 11 et 18 et 25 octobre et vendredis 15, 22, 29 novembre
7 séances pour débuter en confiance sur son PC, le vendredi de 10h à 12h. 
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gladiabots : un jeu vidéo pour 
s’initier à la programmation
• Samedis 12 et 26 octobre et 
samedi 9 novembre, de 10h à 12h
Un jeu de stratégie développé par 
Sébastien Dubois.

Programmez l’intelligence 
artificielle pour que 
votre robot gladiateur 
effectue les tâches de 
chaque mission qui vous 
amèneront à la victoire !
Ados dès 12 ans - Adultes

NUMÉRIQUESFORMATIONS

rendez-vous linux
• Mercredis 11 septembre, 23 octobre, 27 novembre et 11 décembre de 17h à 19h
Permanence technique, échanges sur les dernières évolutions de la distribution 
Ubuntu, avec Quentin de l’association Montpel’libre et Hervé. 
Linux est une alternative aux systèmes d’exploitation de Microsoft et Apple.

atelier bookface
• Mercredi 30 octobre 

(vacances scolaires) de 
14h à 16h 

Peaufinez vos selfies en 
réalité augmentée 

pour les publier sur 
Instagram 

Public ados
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RENDEZ-VOUSLES

1ER MARATHON PHOTO
• Samedi 28 septembre • À partir de 8h30
L’association Arts et Photo en collaboration avec la Médiathèque de Mauguio 
organise le 1er Marathon photo. Le thème : Mauguio et ses alentours, l’étang, les 
cabanes…

Manifestation gratuite, conviviale, ludique et populaire, elle permet aux participants 
de pratiquer leur passion pendant une matinée et d’échanger leur expérience en fin 
de journée. Le concours n’exige aucune condition en particulier, sauf bien sûr de la 
créativité.

DÉROULEMENT

• 8h30 : Accueil des participants
• 8h45 : Tirage au sort du thème
• 9h - 12h : Prises des photos

• 12h : Remise de votre photo
• 17h30 : Réception des participants
• 17h30 - 18h : Remise des prix

Le nombre de participant étant limité, il est conseillé de s’inscrire au plus vite, sur le site de 
l’association www.artsetphoto.com - Vous y trouverez le règlement.
Votre inscription engage votre présence afin de ne pas compromettre l’inscription d’une personne en 
liste d’attente.

L’ASSOCIATION 
ARTS ET PHOTO

L’association, présidée par Gérard Fonfreide,  
est née il y a deux ans grâce à la complicité 
de quelques photographes, dont le but était de 
créer une association pluriculturelle réunissant 
plusieurs arts.
Aujourd’hui 25 adhérents tous bénévoles et 
passionnés proposent la peinture sur toile, 
sur porcelaine, la sculpture sur argile, fer et 
verre et la photographie et exposent dans 
différentes villes de la région.
Leur objectif est de permettre au plus grand 
nombre de développer sa créativité dans 
un milieu convivial et pluriculturel grâce à 
l’expérience de chacun. 
Dans ce sens, ils souhaitent à l’avenir mettre 
en place des formations pour tous.

CULTURE ET SCIENCE
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MOIS DE LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE 
RENDEZ-VOUS GRAINOTHEQUE - FILM - EXPO PHOTOS

PROJECTION : LE TEMPS DES FORETS
Un film de François-xavier Drouet
France - 2018 - 1h43
• Vendredi 4 octobre • 19h
Quelle forêt voulons-nous pour demain ? Un 
champ d’arbres artificiel ou un espace naturel 
vivant ? C’est la question que pose le film « Le 
Temps des forêts ».

Symbole aux yeux des urbains d’une nature 
authentique, la forêt française vit une phase 
d’industrialisation sans précédent. Mécanisation 
lourde, monocultures,  engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le 
modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, 
du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts 
propose un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou 
désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le 
paysage de demain.

Entracte et collation prévus

RENDEZ-VOUS GRAINOTHÈQUE 
• Samedi 5 octobre • De 15h à 17h
Troc de graines et ateliers : « Récolter ses graines de fruits et de légumes, les 
conserver ! » 

EXPOSITION PHOTOS PAR JOSÉ LUC MANZANARES 
• Du 6 septembre au 5 octobre
Des photos en macro sur la beauté plastique du règne végétal et des esprits de la 
nature.
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JOURNÉE DES DYS
UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE POUR LES DYS ? 
DES DROITS POUR TOUS ! 
• Samedi 5 octobre • de 10h à 13h

10H - 10H45 : CONFÉRENCE
Scolarité, formation continue, parcours professionnel : quels sont 
les accompagnements, les aménagements et les aides dont peuvent 
bénéficier les personnes avec un trouble dys ?

11H - 13H : ÉCHANGES LIBRES
Nos intervenants répondent à vos questions individuelles.

LES INTERVENANTS : 

• Edwige GUÉRIN, orthophoniste

• Vincent LAGALIE, conseiller à l’emploi sur le bassin de Lunel à CAP EMPLOI,
organisme de placement spécialisé en milieu ordinaire pour les personnes en 
situation de handicap et du maintien dans l’emploi. 

• Freddy SANCHEZ, chef de service, responsable du service insertion de 
l’association CROP Paul Bouvier, accompagnement de parcours en formation 
professionnelle - expertise sur l’impact des troubles dans les domaines de 
l’insertion .

Entrée libre

LES CONVIVIALES

• Samedi 9 novembre • 10h
C’est la rentrée littéraire ! Préparons la ensemble. 

Dès le mois de septembre, venez nous faire vos suggestions de romans, 
on s’occupe du reste. Lisez, découvrez et venez partager vos coups 
de cœur littéraire 2019.

• Samedi 7 décembre • 10h
Littérature et musique : un livre, un extrait musical. 

Une proposition ludique et originale qui associe littérature et 
musique. Et vous, quel serait votre choix ? 
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EXPOSITION - VISITE GUIDÉE 
QUIZZ
DES ENFANTS DE L’HISTOIRE AUX 
ENFANTS DE MAINTENANT : 
LES 30 ANS DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS DE 
L’ENFANT
• Du mardi 8 au samedi 19 octobre
• Visite guidée le samedi 12 octobre à 14h30

Savez-vous ce qu’est un tour d’abandon ? 
Connaissiez-vous l’existence du bagne d’enfant à 
Aniane ?
Enfin, vous souvenez-vous de la jeune pakistanaise 
Malala qui s’est battue au péril de sa vie pour le droit 
à l’éducation ?

Pour ne pas oublier que l’enfant a des droits, pour se 
rappeler que l’enfant est protégé et pour fêter les 30 ans 
de la convention internationale des droits de l’enfant, 
la Médiathèque propose l’exposition « Les Enfants de 
l’Histoire » des Archives Départementales de l’Hérault. 

Cette exposition nous fait partager le quotidien et la vie 
des enfants de l’Hérault, du XVIIIème  au XXème siècle, par des  
photos et documents d’époque. Le quizz qui l’accompagne 
met en avant l’histoire de la protection de l’enfant et 
son devenir citoyen grâce aux Droits de l’Homme et sa 
déclinaison : les Droits de l’Enfant.

Visite guidée sous forme de quizz, avec la présence d’une 
spécialiste du droit des enfants, Michelle Granier le 
samedi 12 octobre 2019 à 14h30.

Psychologue de l’éducation, elle fait partie de l’ONG Défense des 
Enfants internationale (DEI) section France depuis 2004. Elle 
contribue par des conférences et des réflexions, à construire une 
société respectueuse de l’application de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant.

Michelle Granier

Avec le soutien des Archives Départementales de l’Hérault, Pierres 
Vives, pour l’exposition « Les enfants de l’histoire ».
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DOCUMENTAIRELE MOIS DU FILM

1 film et 2 courts métrages pour commémorer le 80ième anniversaire de la Retirada 
(l’exode des réfugiés espagnols vers la France à l’issue de la guerre d’Espagne).

« BARTOLI, LE DESSIN 
POUR MÉMOIRE »
PROJECTION EN PRÉSENCE 
DU RÉALISATEUR
• Vendredi 22 novembre • 19h
Film réalisé par Vincent Marie 
52 min // Les Films d’Ici Méditerranée en 
coproduction avec France 3 Occitanie // 
2019

A l’occasion des 80 ans de la Retirada, le 
cinéaste historien, Vincent Marie, revient 
sur les moments douloureux de la guerre 
d’Espagne. Le film nous livre un récit à 
travers l’analyse des oeuvres de Josep 
Bartoli, dessinateur républicain espagnol 
qui a figé l’histoire à coups de crayon...

Pour son troisième film, le réalisateur 
explore à nouveau un sujet qui lui tient à cœur, les liens entre dessin et Histoire.
Il interroge la mémoire des images, il convoque les témoignages des membres de 
la famille de l’artiste catalan Josep Bartoli, des historiens (Geneviève Dreyfus-
Armand, Antoine De Baecque), des auteurs (Aurel, Antonio Altarriba)... pour 
décrypter les dessins et raconter l’épisode tragique de la Retirada.

Vincent Marie est historien, sémiologue de l’image et professeur de 
cinéma au lycée Philippe-Lamour de Nîmes. Il a réalisé deux films 
documentaires qui mêlent bande dessinée et histoire : Bulles d’exil 
en 2014 ; Là où poussent les coquelicots – Fragments d’une guerre 
dessinée en 2016 ; Bartoli, le dessin pour mémoire en 2019 ; Les 
harmonies invisibles en préparation (2020).

À PROPOS DU RÉALISATEUR



« AQUÍ Y ALLÍ »
Film réalisé par Emma Fariñas
16 min // Production Les Zooms Verts // 
2019

Aquí y allí (ici et là-bas) est une histoire 
d’amour, celle de Lucía et Jordi, deux jeunes 
espagnols qui s’aiment dans la Barcelone 
des années 30. Sous forme épistolaire, ils 
se remémorent cette époque heureuse 
alors que Jordi fuit les bombardements 
de la guerre civile et tente de rejoindre la 
frontière. Lucía, déjà en France, relate quant 
à elle sa quête désespérée pour retrouver 
Jordi.
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« BOLERO - PAPRIKA »
Film réalisé par Marc Ménager
21 min // Languedoc Roussillon Cinéma  // 2017

Dans la France des années cinquante, Diego, un fils de républicains espagnols 
en exil, assiste à une rafle de police qui vise sa mère et son grand-père parmi 
les derniers opposants au régime franquiste. Plongé dans les souvenirs d’une 
histoire encore brûlante, Diego sauvera la mémoire de ceux qui ont su résister 
au totalitarisme.

Pour Boléro Paprika, Marc Ménager a choisi une option rare, celle de combiner 
deux techniques d’animation : l’animation de marionnettes et l’animation en sable. 
Ces choix graphiques permettent de faire la distinction entre les deux unités de 
temps et de lieu du film.

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Avec le soutien de Languedoc 
Roussillon Cinéma 

• Samedi 23 novembre • 14h - 15h - 16h 
COURTS MÉTRAGES SUR LA RETIRADA
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RENDEZ-VOUSLES 

DES LOULOUS

FESTIVAL SUR MESURE POUR LES TOUT-PETITS
0-3 ANS // 7ÈME ÉDITION

CONTES SUR L’OREILLER
• Jeudi 21 novembre • 10h 
Par les bibliothécaires de la Grande Motte

LÀ : SPECTACLE DE MARIONNETTE
• Samedi 23 novembre • 11h 
Par la compagnie « Les Soleils Piétons »

Anatole aime les canards en plastique. Il les 
aime, un peu, il les aime beaucoup, il les aime 
passionnément. Alors quand un canard apparait 
dans son univers, Anatole est prêt à tout pour 
rejoindre l’objet de ses rêves! Tout et même pire ! 

Joyeux mélange entre théâtre de rue et cartoon, 
LÀ est un spectacle de marionnette plein d’humour 
et de tendresse, qui interroge avec légèreté sur nos 
désirs et nos stratégies absurdes ou poétiques 
pour les atteindre. 
Gratuit - Sur inscription

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS
• Mercredi 27 novembre • 10h 
Par les bibliothécaires de Mauguio

BÉBÉS LECTEURS
• Jeudi 28 novembre • 10h 
Par les bibliothécaires de 
Villeneuve les Maguelone
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Septembre / décembre 
LES RENDEZ - VOUS DES

Le mercredi matin à 10h il y a toujours un évènement à la médiathèque pour 
les enfants : histoires lues par les bibliothécaires, projection de courts films 
d’animations présentés aux enfants, jeux pour tous les âges, tablettes…

Consultez notre site ou demandez notre marque-page, inscrivez-vous à la 
newsletter. (Attention : changement de programme pendant les vacances scolaires).

• Mercredi 18 septembre 
Histoires pour les loulous 
À partir de 2 ans

• Mercredi 25 septembre 
Jeux pour les loulous 
À partir de 2 ans

• Mercredi 2 octobre 
Ciné des loulous 
À partir de 2 ans

• Mercredi 9 octobre 
Histoires pour les loulous 
À partir de 2 ans

• Mercredi 16 octobre 
Applis des loulous 
À partir de 3 ans

• Mercredi 6 novembre 
Comptines et jeux de doigts 
À partir de 2 ans

• Mercredi 13 novembre 
Histoires pour les loulous 
À partir de 2 ans

• Mercredi 20 novembre 
Ciné des loulous 
À partir de ? ans

• Mercredi 4 décembre 
Applis pour les loulous
À partir de 3 ans

• Mercredi 11 décembre 
Ciné des loulous 
À partir de 2 ans

• Mercredi 18 décembre 
Histoires pour les loulous 
À partir de 2 ans

13
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RENDEZ-VOUSLES 

DE NOËL

CONTES POUR PETITS 
ET GRANDS
DÉLICES DE NOËL
Par Mathilde de Lapeyre, conteuse
• Samedi 14 décembre

« LA BOITE À HISTOIRES DE NOËL »
• 15h : pour les enfants de 4 à 10 ans
Pour patienter avant le passage du Père 
Noel, la conteuse ouvre sa boite à histoires 
dans laquelle elle tire autant d’objets qu’il 
y a d’histoires de Noël ! De belles histoires 
racontées aux enfants avec une grande 
complicité.

« MENSONGES ET VÉRITÉS SUR NOËL »
• 17h : pour les ados-adultes
Avant d’être une fête Chrétienne, le 25 
décembre était une fête païenne qui célébrait 
le retour de la lumière avec le solstice d’hiver. 
Découvrons ou redécouvrons ensemble les 
origines de nos traditions de Noël. Allons à la 
rencontre de Saint Nicolas, des origines de la 
bûche de Noël, du calendrier de l’avent, des 
13 desserts… 

En ce dernier mois de l’année, la parole des 
contes tient le monde éveillé, qu’elle soit 
faite de mensonges ou de vérités.
Gratuit sur inscription

ATELIER DE LOISIRS CRÉATIFS
Avec la Compagnie du Marteau Plume
• Samedi 7 décembre • de 14h30 à 17h
Préparons ensemble le sapin de la médiathèque et les décorations de Noël

Dès 6 ans ou accompagné d’un adulte - Gratuit - Entrée libre
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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 14 h à 19 h.
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Samedi de 10 h à 18 h.

du 1er juillet au 31 août 

Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h.
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Samedi de 10 h à 13 h.


