
à la Médiathèque André Malraux
et dans les communes de l'Agglo !14 fev

4 mar 

lagglo.fr



Mangamania | Du 17 février au 4 mars 2018 | 2 |

« L'Agglo persiste et signe 
dans son ambition de 
rendre la culture accessible 
à tous. Avec Mangamania, 
elle vous invite à un voyage 
au pays du Soleil levant 
pour aiguiser votre appétit 
de savoirs. Bon festival ! »

Frédéric Lacas,
Président de l’Agglomération 
Béziers Méditerranée

Le festival Mangamania revient pour sa 9ème édition  ! Cet 
événement est l'occasion de venir découvrir la culture nippone 
en famille, seul ou entre amis, à la MAM ou dans les médiathèques 
de l'Agglo. Au programme, des animations adaptées pour les 
petits et grands qui vous transporteront à l'autre bout du monde. 
Entre café-géo, ateliers créatifs, cosplay, rétro-gaming, aïkido 
ou cours de dessin, il y en aura pour toutes les envies !

 

SAMEDI 17 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

RETRO-GAMING
animé par Histogame
10h à 18h | Galerie 
Tout public
Partez à la découverte de la « génération 
pixel » avec l'association Histogame 
et jouez avec des consoles qui ont 
marqué leur époque, de 1980 au début 
des années 2000. Mario, Street Fighter, 
Zelda ou encore Tekken seront au 
rendez-vous ainsi que les ouvrages des 
éditions Pix'n Love pour vous donner un 
aperçu du monde du pixel.
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DIMANCHE 18 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

RETRO-GAMING
animé par Histogame
14h à 18h | Galerie 
Tout public

MARDI 20 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

INFORMATIC 
Spécial Mangamania
10h15 | Pôle recherche – salle de 
formation
7–11 ans | sur inscription 
Plongez dans la culture asiatique grâce 
à des jeux et des sites internet. 

ATELIER DESSIN 
animé par Olivier Faure
14h | Pôle sciences 
À partir  de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Vous avez envie d'apprendre les 
techniques de base du dessin manga ? 
Vous souhaitez perfectionner votre 
style ? Venez à la rencontre d'Olivier 
Faure, dessinateur confirmé, et profitez 
de ses conseils pour rivaliser avec les 
plus grands mangakas.

JEUX VIDÉO
Sur grand écran
14h | Auditorium 
À partir de 11 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Un écran géant, une console de jeux, 
deux manettes et une dizaine d'adver-
saires vous attendent dans l'auditorium. 
Pour connaître le jeu, rendez-vous sur 
le site de la médiathèque. 

KOINOBORI
14h | Pôle enfance – salle d'activités
À partir de 5 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Koinobori, késako ? Appelés aussi 
« carpe koï », ces poissons volants sont 
le symbole de courage et de santé pour 
tous les enfants. Pendant la fête natio-
nale Kodomo no hi, ils envahissent le 
ciel et se transforment en dragons. À 
votre tour de créer un koinobori qui se 
transformera peut être en dragon ! 
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MARDI 20 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

KOKESHI GALET
15h | Pôle musique
À partir de 8 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Originaire du nord de l'archipel  nippon, 
ces petites poupées japonaises étaient 

des jouets pour les enfants des 
paysans.  Pendant cet 
atelier, vous pourrez créer 
des kokeshis sur des 
galets. Dans la tradition 
japonaise, elles sont 
offertes pour déclarer son 
amitié ou son amour à la 
personne qui la reçoit.

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN | 
LIGNAN-SUR-ORB

ACCESSOIRES NINJA
10h30
6-8 ans | sur inscription

Vous voulez devenir un 
Ninja mais vous n'avez 
pas de costume ? Pas 
de problème ! Venez 
fabriquer vos accessoires 

le temps d'une matinée! 

MÉDIATHÈQUE SAMUEL BECKETT | SÉRIGNAN

PORTE-BONHEUR JAPONAIS
10h30
À partir de 7 ans | sur inscription 
Venez créer sur des galets une figurine 
inspirée des traditions japonaises qui 
vous portera chance ou réalisera vos 
vœux ! 

ATELIER DESSIN 
animé par Olivier Faure
16h
À partir de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Vous avez envie d'apprendre les 
techniques de base du dessin manga  ? 
Vous souhaitez perfectionner votre 
style ? Venez à la rencontre d'Olivier 
Faure, dessinateur confirmé, et profitez 
de ses conseils pour rivaliser avec les 
plus grands mangakas.

MÉDIATHÈQUE JEAN LAURÈS | 
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

ATELIER DESSIN 
animé par Olivier Faure
10h
À partir de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 

MERCREDI 21 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

KAKEMONO
10h30 | Pôle enfance – salle d'activités
À partir de 3 ans et un adulte accompa-
gnant – Ados/adultes | sur inscription 
Le kakemono (littéralement « objet ac-
croché ») désigne au Japon une peinture 
ou une calligraphie sur soie ou sur pa-
pier, encadrée en rouleau et destinée 
à être accrochée au mur. Avec votre 
souffle et vos doigts, venez reproduire 
une branche de cerisier tel un artiste 
japonais !
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KAMISHIBAÏ 
15h | Œuf
6–10 ans | sur inscription 
Venez découvrir des histoires japo-
naises racontées avec un kamishibaï 
(théâtre de bois japonais) par nos biblio-
thécaires.

TABLEAU KOKESHI
16h | Pôle enfance – salle d'activités
À partir de 5 ans et un adulte accompa-
gnant – Ados/adultes | sur inscription 
Passez un bon moment en réalisant une 
kokeshi, petite poupée japonaise, sur un 
tableau.

ATELIER DESSIN 
animé par Olivier Faure
16h30 | Pôle musique
À partir de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 

CAFÉ-GÉO
« Géopolitique du Japon  
et stratégies navales »
animé par Fabrice Jonckheere, journaliste  
et reporter
18h30 | Auditorium
Ados/adultes   
Si au Japon, l'ennemi ne peut venir que 
de la mer, l'insularité a longtemps été 
la garante de l'indépendance et de la 
défense du « pays aux multiples îles ». 
Au cours de l'histoire, le Japon n'a 
cependant cessé d'osciller entre repli 
maritime et expansion. Retour sur la 
stratégie navale de défense du Japon, 
des guerres de Corée du XVIe siècle 
aux forces maritimes d'autodéfense 
contemporaines.

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN | 
LIGNAN-SUR-ORB

MARQUE-PAGE KAWAÏ 
10h30 
À partir de 8 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Apprenez à fabriquer un marque-page 
en coin grâce à des principes basiques 
d´origami. Pour cela, vous aurez besoin 
d´une feuille de papier et d´une paire de 
ciseaux. 

PORTE-CARTE KAWAÏ
14h30
À partir de 7 ans | sur inscription 
Créez votre propre porte-cartes kawaï 
et personnalisez-le. Idéal pour ranger 
sa carte de médiathèque et toujours 
l'avoir sur soi !

MÉDIATHÈQUE SAMUEL BECKETT | SÉRIGNAN

HISTOIRES D'ASIE
10h30
À partir de 7 ans 
Écoutez des histoires venues de Chine, 
du Japon, d'Inde, du Viêt Nam... des 
histoires tendres et pleines de malice. 

KOINOBORI
15h30
À partir de 7 ans | sur inscription 
Venez créer votre manche à air poisson ! 
Fabriqué lors de la fête des enfants 
au Japon, il symbolise le courage et la 
persévérance. 
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MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN |  
LIGNAN-SUR-ORB

ATELIER DESSIN 
animé par Olivier Faure
17h30
À partir de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX |  
MONTBLANC

MARQUE-PAGE KAWAÏ 
10h30 
À partir de 8 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Apprenez à fabriquer un marque-page 
en coin grâce à des principes basiques 
d´origami. Pour cela, vous aurez besoin 
d´une feuille de papier et d´une paire de 
ciseaux. 

VENDREDI 23 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

CALLIGRAPHIE JAPONAISE 
par l'Encre d'Ayuko
10h | Pôle musique
À partir de 6 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Apprenez la calligraphie japonaise sur 
du papier de riz. Vous pourrez écrire 

votre prénom en 
japonais ou réali-
ser un idéogramme 
(symbole japonais 
représentant un 
mot). 

AQUARELLE JAPONAISE 
par l'Encre d'Ayuko
14h | Pôle musique
À partir de 6 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Réalisez un kakemono original sur du 
papier du moulin de Brousses. Vous 
pourrez apprendre à manier les aqua-
relles comme un artiste japonais !

MERCREDI 21 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

ATELIER DESSIN 
animé par Olivier Faure
10h
À partir de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE  
DOCUMENTATION | VALRAS-PLAGE

CONTE MUSICAL
10h | Salle des hippocampes
4-12 ans | sur inscription jusqu'au 16 fév
Un conte, de la musique et l'univers 
asiatique. Voici le mélange que vous 
proposent Nathalie Mouty et Nicolas 
Guddefin. Fermez-les yeux et lais-
sez-vous porter tout droit en Asie. 

ATELIER DESSIN 
animé par Olivier Faure
14h
À partir de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 

JEUDI 22 FÉVRIER 
ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL  
RAYMOND FARO | BOUJAN-SUR-LIBRON

ATELIER DESSIN 
animé par Olivier Faure
10h
À partir de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Rencontrez Olivier Faure, dessinateur 
confirmé, et profitez de ses conseils pour 
rivaliser avec les plus grands mangakas. 
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DÉCOUVRE UN JEU 
Spécial Mangamania
14h | Pôle recherche - salle de formation
À partir de 11 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Jouez sur PC et en réseau avec vos 
amis !

MARQUE-PAGE KAWAÏ 
14h | Pôle enfance – salle d'activités
À partir de 8 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 

KOINOBORI
16h | Pôle enfance – salle d'activités
À partir de 5 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Koinobori, késako ? Appelés aussi 
« carpe koï », ces poissons volants sont 
le symbole de courage et de santé pour 
tous les enfants. À votre tour de créer un 
koinobori qui se transformera peut être 
en dragon ! 

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | 
MONTBLANC

ATELIER DESSIN 
animé par Olivier Faure
10h
À partir de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 

MÉDIATHÈQUE SAMUEL BECKET |  
SÉRIGNAN

KARAOKÉ ENFANT 
15h30 
À partir de 5 ans | sur inscription 

Vous adorez chanter ? 
Vous voulez vous amu-
ser ? Alors n'attendez 
plus ! Venez chanter 
avec vos copains à la 
médiathèque. 

KARAOKÉ
18h30 
Tout public | sur inscription
Comme au Japon, venez pousser la 
chansonnette en famille ou entre amis à 
la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE JEAN LAURÈS |  
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

JARDIN ZEN
10h 
À partir de 5 ans | sur inscription

SAMEDI 24 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

TOURNOI MINECRAFT
14h | Pôle recherche - salle de formation
À partir de 6 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 

Rejoignez notre 
c o m m u n a u t é 
et affrontez des 
joueurs sur nos 
maps. 
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MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN | 
LIGNAN-SUR-ORB

CHROMATOGRAPHIE
10h30
6-10 ans | sur inscription 
En appliquant des couleurs sur du  
papier buvard, réalisez de magnifiques 
fleurs de cerisier, symbole de vie au  
Japon. 

MÉDIATHÈQUE SAMUEL BECKETT | SÉRIGNAN

PORTE-CARTE KAWAÏ
10h30
À partir de 7 ans | sur inscription 

Imaginez votre propre 
porte-cartes kawaï 
et personnalisez-le. 
Idéal pour ranger sa 
carte de médiathèque 
et toujours l'avoir sur 
soi !

FANAMANGA
15h30
À partir de 10 ans – Ados/adultes | sur 
inscription
Quels mangas lisez-vous ? Venez discu-
ter de vos mangas préférés.

SAMEDI 24 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

CINÉ-CONFÉRENCE
« La fleur du Cerisier »
animé par Alain Guerrier
14h | Auditorium
Ados/adultes   

Après s’être 
rendus hors la 
loi pour venger 
l’honneur de leur 
maître, les 47 fi-
dèles samouraïs 
du Daimyo Asano 
sont allés se faire 
seppuku (forme 
rituel de suicide) 
sur sa tombe. Cet 
épisode du film 

est à l’origine du titre. La fleur du ceri-
sier est, depuis lors, devenue le symbole 
du samouraï : elle a une courte vie d’une 
grande beauté et tombe toute entière au 
sol, à l’image du guerrier qui se faisait 
seppuku.

PORTE-BONHEUR JAPONAIS
15h | Pôle musique
À partir de 8 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Créez sur des galets une figurine inspi-
rée des traditions japonaises qui vous 
portera chance ou réalisera vos vœux ! 

PERLES HAMA
15h et 16h | Pôle sciences
À partir de 8 ans - Ados/adultes | sur 
inscription
Inventez votre motif et réalisez-le à 
l'aide des perles Hama. Inspirez-vous 
des modèles présentés ou imaginez le 
vôtre !
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DIMANCHE 25 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

CINÉMAM FICTION
« Mémoire d'une geisha »
15h | Auditorium | durée : 2h25
Ados/adultes   
Quelques années avant la seconde 
Guerre mondiale, la jeune Chiyo est 
servante dans une maison de geishas. 
Après des années de travail, elle de-
vient la légendaire Sayuri, la geisha qui 
fascine les hommes les plus puissants. 
Mais celle qui n'a plus le droit d'aimer 
reste hantée par l'amour qu'elle porte, 
en secret, au seul homme qu'elle ne 
peut atteindre...

TOURNOI DE SUMO
15h | Pôle actualité
5–8 ans | sur inscription 
Transformez-vous en sumo le temps 
d'un combat ! 

MARDI 27 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

KAKEMONO
10h30 | Pôle enfance – salle d'activités
À partir de 3 ans et un adulte accompa-
gnant – Ados/adultes | sur inscription
Le kakemono (littéralement « objet ac-
croché ») désigne au Japon une peinture 
ou une calligraphie sur soie ou sur pa-
pier, encadrée en rouleau et destinée à 
être accrochée au mur. Avec votre souffle 
et vos doigts, reproduisez une branche 
de cerisier tel un artiste japonais !

JEUX VIDÉO
Sur grand écran
14h | Auditorium 
À partir de 11 ans – Ados/adultes | sur 
inscription  
Un écran géant, une console de jeux, 
deux manettes et des dizaines d'adver-
saires vous attendent dans l'auditorium. 
Pour connaître le jeu, rendez-vous sur 
le site de la MAM. 

KUMIHIMO
15h | Pôle sciences
À partir de 8 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Cet art traditionnel japonais permet de 
créer des bracelets à mi-chemin entre 
le scoubidou et le bracelet brésilien. 
Découvrez cette pratique pour créer des 
bracelets originaux que vous pourrez 
emporter chez vous. 

MÉDIATHÈQUE JEAN LAURÈS | 
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

PERLES HAMA
14H30
À partir de 8 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Créez votre motif préféré à l'aide des 
perles Hama. Inspirez-vous des mo-
dèles présentés ou imaginez le vôtre !
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MERCREDI 28 FÉVRIER 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

COSPLAY
15h | Auditorium      
Tout public | Inscriptions sur place
Vous êtes fan de Naruto, Sangoku, Pi-
kachu ou Sailor Moon, et vous avez 
toujours rêvé d'incarner votre héros de 
manga préféré ? Alors enfilez votre cos-
tume et venez défiler dans l'auditorium, 
vous remporterez peut-être le titre de 
meilleur cosplayer !  

ATELIER KIRIÉ
par l'association Respect
16h | Pôle sciences
À partir de 11 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Cet art traditionnel japonais vous per-
mettra de réaliser de la fine dentelle 
grâce à un découpage minutieux de pa-
pier. Vous pourrez en faire un tableau à 
accrocher chez vous ! 

CONFÉRENCE
« L'univers secret des geishas »
par Cyril Herrou, guide-conférencier et 
chargé d'enseignement supérieur à l'École 
du Louvre
18h30 | Auditorium      
Ados/adultes 
Les geishas, ou Hanamachi considérées 
au Japon comme des modèles de goût 
et d’élégance, vouaient leur vie aux arts 
traditionnels et à la culture japonaise. 
La figure de la geisha reste auréolée de 
mystère, parfois confondue à tort avec 
celle de la prostituée de luxe. Elles di-
vertissaient les membres de la haute 
société par le chant, la littérature, la 
musique, etc. 

MÉDIATHÈQUE SAMUEL BECKETT | SÉRIGNAN

CINÉMANGA
15h30
À partir de 7 ans
Plongez dans l'univers des mangas avec 
un film choisi par les bibliothécaires. 

MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

MARQUE-PAGE KAWAÏ 
10h30 
À partir de 8 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Apprenez à fabriquer un marque-page 
en coin grâce à des principes basiques 
d´origami. Pour cela, vous aurez besoin 
d´une feuille de papier et d´une paire de 
ciseaux. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE  
DOCUMENTATION | VALRAS-PLAGE

TOURNOI DE SUMO
10h-12h et 14h-17h |  
Salle des hippocampes 
5–8 ans | sur inscription 
Transformez-vous en sumo le temps 
d'un combat ! 
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MÉDIATHÈQUE JEAN LAURÈS | 
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

PORTE-BONHEUR JAPONAIS
10h30
À partir de 7 ans | sur inscription 
Venez créer sur des galets une figurine 
inspirée des traditions japonaises qui vous 
portera chance ou réalisera vos vœux ! 

VENDREDI 2 MARS 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

TOURNOI POKÉMON 
15h | Pôle actualité
Tout public
Avec votre console 3DS, new 3DS ou 
2DS, affrontez des adversaires sur Po-
kémon Lune & Soleil. Mathieu et Mat-

thieu de Cultura Béziers 
se feront un plaisir de 
vous entraîner.

PORTE-CARTE KAWAÏ
15h | Pôle musique
À partir de 7 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Venez créer vos propre porte-cartes 
kawaï et personnalisez-le. Idéal pour 
ranger sa carte MAM et toujours l'avoir 
sur soi.

ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL  
RAYMOND FARO | BOUJAN-SUR-LIBRON

PORTE-BONHEUR JAPONAIS
14h30
À partir de 7 ans | sur inscription 

SAMEDI 3 MARS 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

TABLEAU DÉCORATIF
15h | Pôle enfance – salle d'activités  
 À partir de 8 ans – Ados/adultes | sur 
inscription 
Venez créer votre tableau décoratif en 
tissu, inspiré par le drapeau du Japon, 
puis personnalisez-le à l’aide de po-
choirs aux motifs manga. Atelier artis-
tique pour enfants. Priorité aux enfants 
déficients visuels (appel téléphonique 
lors de l'inscription). 

MÉDIATHÈQUE SAMUEL BECKETT | SÉRIGNAN

CINÉMANGA
15h30
À partir de 7 ans
Plongez dans l'univers des mangas avec 
un film choisi par les bibliothécaires. 

DIMANCHE 4 MARS 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

AÏKIDO
Pôle actualité

15h | Démonstration 
Il était impossible de se mettre à l'heure 
tokyoïte sans aborder les arts martiaux ! 

Au Japon, l'aïkido est un sport, 
voire un véritable art de vivre 
(recherche de la paix, fraterni-
té, harmonie) que l'association 
Minami vous fera découvrir. 

Initiation 
16h | 6-14 ans| sur inscription 
17h | Dès 14 ans – ados/adultes| sur 
inscription 
À votre tour de monter sur les tatamis 
pour devenir un maître dans la disci-
pline !
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RÉSERVATIONS

Médiathèque André Malraux
1, place du 14 Juillet I 34 500 Béziers
Tél : 04 99 41 05 50

Espace intergénérationnel 
Raymond Faro 
Médiathèque
Impasse des écoles   
34 760 Boujan sur Libron
Tél : 04 67 30 93 30

Médiathèque Albertine Sarrazin
Avenue des Frères Boyer   
34 490 Lignan-sur-Orb
Tél : 04 67 37 86 38

Médiathèque André-Malraux 
Place du Château Vieux   
34 290 Montblanc 
Tél : 04 67 09 78 61

Médiathèque Samuel Beckett
146 Avenue de la Plage I 34 410 Sérignan
Tél : 04 67 39 57 50

Médiathèque de Servian
13 Place du Marché I 34 290 Servian
Tél : 04 67 39 19 07

Bibliothèque communale  
de documentation
Groupe scolaire 
Boulevard Gambetta 
34 350 Valras-Plage
Tél : 04 67 39 13 66

Médiathèque Jean Laurès
1 rue de la Marianne   
34 420 Villeneuve-Lès-Béziers
Tél : 04 67 39 47 51

Animations gratuites dans la limite des places disponibles.
Ouverture des inscriptions à la MAM 15 jours avant l'animation.


