Programme

Janvier

La médiathèque propose des spectacles et ateliers réservés aux abonnés sur présentation de leur carte

La Médiathèque propose les
EXPOSITION

SPECTACLE « LA RONDE DES MARIONETTES »
PAR LA COMPAGNIE CARABOTTE

« LA POÉSIE EN LITTÉRATURE JEUNESSE »

du 14 janvier au 15 février 2020
tout public - entrée libre

samedi 11 janvier à 10h30 - dès 6 mois - sur réservation
Laurent et ses marionnettes vous invitent à une petite récréation pleine
de surprises et de douceur. Avec humour et poésie vous découvrirez en
chansons : Joe le mille-pattes, Bébert le p'tit vers, M.Cacahouète,
Cocotte la poule, Boum le Clown, Blettes et Causettes les chaussettes.…

Cette exposition aborde la poésie en littérature de jeunesse à
travers un florilège de thèmes : alphabet, gourmandise, liberté…
Pour chaque thème il est défini un courant, un genre.
LA NUI T DE LECTURE

FESTIVAL IMAGIN’MANGAMANIA

60 mn de mots doux et petits frissons
Samedi 18 janvier à 17h - tout public - entrée libre

en partenariat avec la MAM du 18 au 22 février 2020

La nuit tombe, elle revêt son pyjama et offre ses lectures aussi
douces qu’un doudou. La bibliothécaire emmène les tout-petits
jusqu’aux plus grands. Ses livres et sa voix sont des voyages
saveur de miel ou de petits frissons …

CARAVANE

Lectures thématiques à 10h30
Histoire d’hiver
BB
Histoire à raconter

29 janvier
4 mars
11 mars

dès 4 ans
dès 18 mois
dès 4 ans

Ateliers pour enfants à 10h30(sur réservation)

LATUVU

CRÉE TON DÉCOR
JEUKIF

1 février
29 février
25 mars

dès 7 ans
dès 18 mois
dès 4 ans

Atelier de tablette numérique à 15h30 (sur réservation)
Scratch

8 février

dès 5 ans

Projection ciné à 15h30
Pour connaître les titres: 04.67.39.57.50
Dès 5 ans

22 janvier, 18 mars

Jeux vidéos et jeux de société
Jeux vidéos et jeux de société à 15h30 - entrée libre
Tout public
25 janvier, 7 mars, 28 mars

- Mercredi 19 février à 10h30 - dès 7 ans - sur réservation

- Mercredi 19 février à 15h30 - Tout Public - entrée libre

CRÉE TON THAUMATROPE

Vendredi 21 février à 10h30 - dès 5 ans - sur réservation
LATUVU

- Vendredi 21 février à 15h30 - dès 5 ans - entrée libre

CRÉE TON KAKÉMONO
Samedi 22 février à 10h30 - dès 7 ans - sur réservation
JEUKIF

Crée ton marque page
Peinture à doigts
Peinture à doigts

- mardi 18 février à 10h - tout public - sur réservation

- mardi 18 février à 15h30 - dès 5 ans - entrée libre

- Samedi 22 février à 15h30 - Tout Public - entrée libre
SPECTACLE « HOBADJÉ » PAR LA COMPAGNIE LENABEL

Samedi 7 mars à 10h30 - dès 3 ans - sur réservation

Un griot raconte l’histoire de trois enfants qui découvrent trois
instruments de musique africains: le hochet, le balafon et le djembé. Comment ont-ils été inventés? Comment sont-ils fabriqués?
Comment fonctionnent-ils?

GOÛTER PHILO
« LE BEAU, LE LAID... »
ANIMÉ PAR MARIE PANTALACCI
ET CHANTAL FERRIER

Samedi 14 mars à 15h30
dès 7 ans - sur réservation
Quand nous qualifions quelque chose de « beau », ou de « laid », que voulons nous
dire exactement ? A propos de quoi le disons-nous ? Et comment faisons-nous pour
savoir ? Parle-t-on de notre opinion personnelle, ou bien de ce qui est décidé par
d’autres ? On dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, et pourtant, on ne
cesse de les discuter.... Le beau et le laid, ça se trouve où ? Dans la nature, ou bien
plutôt dans les réalisations humaines ? Dans les œuvres d’art ? Dans la poésie ?
Et dans notre quotidien, dans nos rêves, notre imaginaire, qu’en est-il ? Que penser
des réalisations humaines ? Anciennes ? Actuelles ?

Samedi 11
Jeudi 16
Vendredi 17
Vendredi 17
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18
Mercredi 22
Jeudi 23
Samedi 25
Samedi 25
Mercredi 29
Jeudi 30

10h30
10h/12h
18h30
18h30
10h/12h
17h/18h
18h30
10h30
10h/12h
10h30
15h30
10h30
10h/12h

Spectacle - dès 6 mois - Sur Réservation
Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation
Vernissage - Tout Public - Entrée Libre
Performance - Tout Public - Entrée Libre
Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation
Nuit de la lecture Jeunesse - Tout Public - Entrée Libre
Nuit de la lecture - Tout Public - Entrée Libre
Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre
Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation
Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation
Jeukif - Tout Public - Entrée Libre
Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre
Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation

10h30
10h/12h
18h30
10h30
10h/12h
10h/12h
15h30
10h30
15h30
10h30
15h30
10H30
15h30
10h/12h
10h30

Crée ton marque page - dès 7 ans - Sur Réservation
Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation
Rencontre - Public Adulte - Entrée Libre
Tutévu - dès 5 ans - Sur Réservation
Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation
Caravane - Tout Public - Entrée Libre
Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre
Latufée - dès 7 ans - Sur Réservation
Jeukif - Tout Public - Entrée Libre
Latufée - dès 5 ans - Sur Réservation
Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre
Latufée - dès 7 ans - Sur Réservation
Jeukif - Tout Public - Entrée Libre
Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation
Latufée - dès 12 mois - Sur Réservation

10h30
10h30
15h30
10h30
10h/12h
15h30
15h30
18h30
10h30
10h30
18h30
10h30
15h30

Latulu BB - dès 12 mois - Entrée Libre
Spectacle - dès 3 ans - Sur Réservation
Jeukif - Tout Public - Entrée Libre
Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre
Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation
Goûter Philo - dès 7 ans - Sur Réservation
Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre
Intervention Poétique - Public Adulte - Entrée Libre
Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation
Latufée - dès 4 ans - Sur Réservation
Rencontre - Public Adulte - Entrée Libre
Lecture à Haute Voix - Public Adulte - Sur Réservation
Jeukif - Tout Public - Entrée Libre

RACINES

Février
Samedi 1
Jeudi 5
Vendredi 7
Samedi 8
Samedi 15
Mardi 18
Mardi 18
Mercredi 19
Mercredi 19
Vendredi 21
Vendredi 21
Samedi 22
Samedi 22
Jeudi 27
Samedi 29

Mars
Mercredi 4
Samedi 7
Samedi 7
Mercredi 11
Samedi 14
Samedi 14
Mercredi 18
Vendredi 20
Samedi 21
Mercredi 25
Vendredi 27
Samedi 28
Samedi 28

ENTRÉE LIBRE

Médiathèque Samuel Beckett
146 avenue de la Plage - BP6 - 34410 Sérignan

04 67 39 57 50
mediatheque@ville-serignan.fr - Facebook
Horaires d’ouverture: Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Janvier
Mars 2020

En cette période hivernale la ville et la médiathèque vont se vêtir de tissus immaculés, ceux des lavandières du bord de l’Orb, grâce à l’hommage de l’artiste Isa RABAROT. Une double exposition prendra place en ville, l’une « landart » au niveau de la passerelle et de la fontaine de la
mairie, l’autre au sein de la médiathèque. Plongés dans cet univers, il nous semblait naturel de faire un lien avec la littérature et la poésie pour
évoquer ces « racines » où l’on puise toute énergie de vie.
Exposition « Racines »
Isa RABAROT

Rencontre
Santiago AMIGORENA

Passerelle Saint Roch, Fontaine de la
Mairie
Médiathèque

Aminé par Thierry Guichard

Du 17 janvier au 28 mars
Tout Public - Entrée Libre

Vendredi 7 février à 18 h30
Public Ados/Adulte - Entrée

« Le travail d'Isa Rabarot est lié à la mémoire, à la
nature. Il y a encore une génération, les lavoirs
abritaient des laveuses, à genoux dans leur boîte à
laver, elles rinçaient, battaient, tordaient le linge à
longueur de journée. » G. Scaon
Un tel travail interpelle notre mémoire, nos racines
et évoque pour les sérignanais leurs lavandières
qui travaillaient quotidiennement au bord de l’Orb
et qui faisaient cet aller-retour de leur maison jusqu’aux rives.
Aussi, l’exposition – sous forme d’un cheminement – comme un hommage au travail de ses femmes partira de leurs
photos affichées au niveau de la passerelle (œuvre de L.
Laussedat). C’est près d’une cinquantaine de ballots de
linges qui viendront se poser à leurs pieds. Une installation devant la fontaine de la mairie donnera un rappel de
ce lien si fort entre l’eau et le tissu, comme un lien social
dans la ville. Enfin, l’exposition finira à la médiathèque
pour dévoiler d’autres aspects de ces « racines » et du
travail d’Isa Rabarot.

Vernissage : Performance d’Isa RABAROT
et Antonio RODRIGUEZ YUSTE
Vendredi 17 janvier à 18h30 - Tout Public - Entrée Libre

Nuit de la lecture: 60 mn d'argot,
de langues vertes et d'humour noir
Samedi 18 janvier à 18 h30
Public Ados/Adulte - Entrée Libre
A la nuit tombée, des lectures qui naviguent dans des
eaux proches de celles du mauvais goût, du scandale
et de l'indécence mais qui font aussi appel aux aspects les plus ludiques du discours et de la pensée !
Un public averti en vaut deux...A la nuit tombée, les
bibliothécaires vous emmènent dans leurs lectures à
haute voix, hautement épicées…

rédacteur en chef du Matricule des Anges
et la médiathèque de Mauguio

Intervention Poétique,
poésie et langues de signes :
Pour m'ouvrir un nouveau ciel
par le Collectif 2 POINGS
Vendredi 20 mars à 18h30
Tout Public - Entrée Libre

Auteur le plus nominé de la dernière rentrée littéraire (Prix Goncourt, Prix Goncourt des lycéens,
Renaudot et Médicis), il viendra parler de son
dernier roman,
« le ghetto intérieur » édité chez P.O.L en 2019.
« Parti, comme bien des fils, avec le sentiment de se libérer de l’emprise
familiale et de vivre sa propre vie, Vicente mène une existence joyeuse et
prospère en Argentine... Vicente, cet homme qui a réussi, qui aime raconter
des histoires à ses enfants, qui aime sa belle Rosita, s’enferme peu à peu
dans son ghetto intérieur ».
Le silence est une affaire familiale. Avec cette histoire accablante, Santiago
H. Amigorena livre une pièce du vaste puzzle autobiographique qu’il a commencé à écrire en 1998 avec « Une enfance laconique ». Santiago Amigorena sera interviewé par le journaliste littéraire Thierry Guichard, rédacteur
en chef de la revue Le Matricule des Anges.

Une petite déambulation mènera de la médiathèque à l’installation d’Isa
Rabarot sur la fontaine de la Mairie pour vivre une performance poétique
et langue des signes par le Collectif 2 POINGS (Antonio Rodriguez Yuste et Juan-Carlos Carreras).
2 POINGS est né d'une rencontre entre la langue des signes et la poésie,
de la recherche d'un langage, d'une forme, qui donne plus de place au
corps, qui s'enracine et s'arrache et toujours retombe sur ses pieds. 2
POINGS est un objet artistique qui se rapproche d’un mouvement qui a
existé de 1948 à 1951, le mouvement CoBra, qui alliait peinture, poésie…
Mouvement qui donnait une grande place à l’instinct, l’instant et l’action.
Leur leitmotiv : l'erreur et l'échec n'existent pas !

Exposition monotypes de Luce GUILBAUD

Luce Guilbaud est poète reconnue, peintre, graveuse. A
propos de son travail, elle dit : « C’est la réception sensible de la réalité quotidienne qui provoque l’écriture et
quelquefois aussi la difficulté à en comprendre les émotions. Une sensation de départ, des mots et l’écriture
arrive qui prend la forme qu’elle décide. Le déroulement
du poème enrichit cette sensation et l’éclaire. C’est en
écrivant que je reconnais ce que je suis capable d’éprouver. L’écriture surgit, tombe en moi, comme une
© Michel Durigneux
parole échappée de l’entre-deux de la conscience, qui
me résiste. C’est une fouille organisée d’où je tire une
parole parfois obscure et déroutante qui ouvre ma curiosité. Cette écriture, c’est celle que je peux proposer à la lecture des adultes et aussi des
enfants ».
La soirée à la médiathèque commencera par la voix poétique des enfants
d’une classe de Ce2-Cm1 (école Jules Ferry) que Luce Guilbaud a accompagnés pendant 5 mois. Ensuite, l’auteure lira des extraits de ses
magnifiques poèmes : Renouées et Appel en absence puis répondra à
quelques questions d’ordre littéraire.

du 21 février au 28 mars
Tout Public - Entrée Libre
Peinture et écriture n’ont pas de frontières, bien au contraire. Luce Guilbaud nous invite à la beauté, aux paysages
colorés, au rêve. « Toute ma vie, dit-elle, j’ai peint, j’ai fait
de la gravure. J’appartiens autant au domaine des peintres
qu’au domaine des poètes...»

Lecture à Haute Voix :
L’enracinement dans l’écriture
Samedi 29 février à 10h30 - Public Adulte - Entrée Libre
Des extraits de « Je ne reverrai plus le monde » seront
lus de l’écrivain turc Ahmet Altan (arrêté en septembre
2016 accusé et condamné pour “appartenance à une
organisation terroriste” à la perpétuité aggravée ).
Libéré, il est à nouveau arrêté le 12 novembre 2019.
Depuis sa cellule, il parvient à nous transmettre dix-neuf
textes admirables et poignants, à travers lesquels il livre
son quotidien d’homme écartelé entre le bilan de sa vie
et son avenir absent.
Ils disent que derrière les murs, l’auteur s'enracine dans
le verbe et se rend libre par la magie et le pouvoir de ses
mots, au-delà des murs. « Je ne reverrai plus le monde »
a reçu le Prix littéraire A. Malraux 2019.

Rencontre avec Luce GUILBAUD
Vendredi 27 mars à 18h30 - Tout Public - Entrée Libre
En partenariat aves les éditions « du Petit Pois »

Lecture à Haute Voix: La poésie du petit pois
Samedi 28 mars à 10h30 - Public Adulte - Entrée Libre
En partenariat avec les éditions « du Petit Pois »

Les éditions du Petit Pois dirigées par Véronique et David Zorzi sont à
l’honneur du 21 février au 28 mars. Le Petit Pois publie des œuvres de
poésie soutenant des textes d’auteurs contemporains qu’elles mettent an
avant par la forme singulière de chaque livre. Les bibliothécaires vous
invitent à la simplicité d’un moment partagé autour de lectures d’extraits.

Les ateliers
Tous les ateliers adulte et jeunesse proposés par la
médiathèque sont gratuits et réservés aux abonnés,
sur présentation de leur carte.
Les inscriptions sont ouvertes 15 jours avant la date
de l’atelier dans la limite des places disponibles.
« Partage de lectures »: Groupe de lecture
sur réservation 15 jours avant, les samedis de 10h30 à 12h
Partagez le plaisir des lectures
qui vous ont touchées ! La littérature est un espace ouvert à la
discussion ou à la lecture à haute
voix. Si lire est un acte solitaire,
nous nous proposons d’en faire
une activité interactive pour aller
par delà ce qui semble être dit
sur la page…
25 janvier
29 février
21 mars

Atelier Multimédia
sur réservation,
les jeudis de 10h à 12h
Ateliers d’initiation et de découverte sur
tous les supports : ordinateur, tablette,
smartphone, appareil photo compact
numérique.
Tablette/ Smartphone
Photos
Internet
Administration par Internet
Tablette/ Smartphone

16 janvier
23 janvier
30 janvier
5 février
27 février

Ateliers d’écriture créative et spontanée
animés par Annie Lemoine.
sur réservation 15 jours avant,
les samedis de 10h à 12h
Pour le plaisir d’écrire en prose, ou de manière poétique, jouer avec les mots, être « écrivain » le temps de
quelques heures et conteur en même temps….
18 janvier
15 février
14 mars

