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PROGRAMME
de janvier à mars 2021

SPECTACLE  
WHOUSH, UN PETIT AIR

Cie Caracol
Mercredi 17 mars • 10h



HEUREUX DE VOUS RETROUVER ! 

Après la période troublée que nous avons traversée, l’équipe de médiathèque 
de l’Ancre est heureuse de vous accueillir à nouveau pour une programmation 
variée et nous l’espérons riche d’émotions et de belles rencontres. 

Nous vous attendons nombreux !
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ATELIERSLES 

ATELIERS D’ÉCRITURE
ENTRE CONTES ET LÉGENDES 
Animés par Cécile Gris

• Samedis 9 janvier, 6 février, 6 mars – 9h30
   (et un samedi par mois jusqu’en juin) 

L’équipe de la médiathèque de l’Ancre est heureuse 
de recevoir Cécile Gris pour une nouvelle cession 
d’ateliers d’écriture. De janvier à juin, une fois par mois, 
elle vous donne rendez-vous pour une belle aventure 
littéraire sur le thème des contes et légendes. 

L’ambition sera cette année de travailler sur les 
registres du merveilleux et du fantastique dans un 
objectif plus général d’éveil et de développement 
de l’imagination. Partez à la découverte des contes, 
mythes et légendes et devenez l’auteur d’histoires 
merveilleuses.

Cécile Gris est écrivain public depuis 2012. Elle anime 
des ateliers d’écriture depuis 2008 notamment au 
sein de l’association lattoise Ecri’Service. L’écriture 
fait partie de sa vie depuis toujours. Les mots et leurs 
sonorités sont devenus pour Cécile des outils qu’elle 
s’amuse à utiliser pour faire sens et ainsi mettre sa 
plume au service des autres.  

Ateliers gratuits sur inscription - Dès 10 ans
15 participants maximum
Présence requise à tous les ateliers.

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.  Ces ateliers entrent dans le 
cadre des MSAP (Maisons de Services Au Public) et sont subventionnés par le 
Département de l’Hérault.
Ateliers gratuits sur rendez-vous - Contact : Bruno Lis - 06 40 87 25 04
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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 5 février : Initiation clavier
• Vendredi 12 février : Initiation internet
• Vendredi 12 mars : Sécuriser son PC
• Vendredi 26 mars : Initiation Writter

Ateliers gratuits sur inscription
6 participants maximum

LES ATELIERS DE MAGALI
CRÉATIONS À PARTIR DE LIVRES USAGÉS
• Samedi 20 février • 14h/17h : Les fleurs
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 
pétales, feuilles et corolles.

Atelier intergénérationnel gratuit sur inscription
Dès 8 ans - 10 personnes maximum

ATELIERS PHILO-LIVRES
AUTOUR D’AMÉLIE NOTHOMB 
Animés par Françoise Blandin

• Mercredis 3 février et 3 mars 
  10h30

Certains livres peuvent se trouver 
à la croisée du cœur et de l’esprit et 
donner à penser.

En vous invitant à découvrir ou 
redécouvrir deux romans d’Amélie 
Nothomb *, il vous sera proposé une 
approche différente, subjective et 
philosophique.

Ateliers gratuits sur inscription
Public adulte - 12 participants maximum

*Acide sulfurique (Albin Michel – 2005). 
Ni d’Eve, ni d’Adam (Albin Michel – 2007)
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JEUNESSERENDEZ-VOUSLES 

ÉDUCATION À L’IMAGE 
CLAC TON CLAP !
LES EFFETS SPÉCIAUX 
Animé par Morgane Torres

• Mardi 16 février • 9h-12h / 14h-17h  

En parcourant l’origine et l’évolution des 
effets spéciaux au cinéma, découvrez 
et réalisez votre propre création, à partir 
de prises de vues photographiques et 
de prises de vues animées. Pixilation, 
fond vert et montage sur ordinateur font 
partie intégrante de cet atelier.

Comme les héros aux supers pouvoirs ou 
les fantômes, traversez les murs, volez 
dans les airs, transportez-vous où vous 
voulez !

Gratuit sur inscription - Dès 6 ans
12 participants maximum

EN VACANCES 
À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ANCRE !

L’INSTANT JEUX
• Mecredis 3 février (dans le cadre de la semaine sans écran) et 24 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 et gratuite dans la limite des places disponibles - Dès 3 ans 
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PROJECTION - JEUNE PUBLIC
L’ODYSSÉE DE CHOUM
• Vendredi 19 février • 10h • Salle Rosa Parks
Pendant les vacances d’hiver, la médiathèque de l’Ancre 
propose aux enfants à partir de 3 ans le magnifique 
programme L’Odyssée de Choum composé de 3 
courts-métrages : L’Odyssée de Choum (Julien Bisaro), 
Le Nid (Sonja Rohleder) et L’Oiseau et la baleine (Carol 
Freeman). Trois petites histoires qui émerveilleront les 
tout-petits par la beauté du graphisme et par la poésie 
qui s’en dégage. Une petite merveille de douceur à 
découvrir avec vos enfants ! 

Synopsis : Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler 
le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Gratuit sur réservation - 3/6 ans - Durée : 38min

ANIMATION JEUX VIDÉOS
DÉCOUVERTE DE JEUX MULTIJOUEURS 
• Mercredi 17 février • 14h-17h30
Avec l’association Mauguio e-sport

Nouveau à la médiathèque ! Nous vous proposons 
désormais des sessions de jeux vidéo. Une bonne 
occasion de découvrir de nouveaux jeux et de vous 
affronter lors de matchs en équipe ou en solitaire. 
Cette première session sera animée par l’association 
Mauguio e-sport et aura pour thématique la 
découverte de jeux multi-joueurs tels que Rocket 
League, Fortnite Créatif et Fall Guys… Pensez à vous 
inscrire.

Animation intergénérationnelle - Gratuit sur inscription 
Dès 8 ans - 12 participants maximum

ATELIER TABLETTE
CRÉÉ TON ALBUM NUMÉRIQUE
• Jeudi 18 février • 10h-11h30
Créez un album numérique avec votre enfant. 

L’animation débute par la présentation de plusieurs abécédaires papiers, puis les enfants 
créent leur livre numérique en associant différentes lettres de l’alphabet à un mot qu’ils 
illustrent soit par un dessin, soit par une photo. Un effet sonore peut également venir 
compléter les pages. 

Atelier gratuit sur inscription - 4/6 ans - 5 enfants maximum accompagnés d’un adulte
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ÉCOUTE ... DES HISTOIRES !
• Mercredis 13 et 27 janvier, 10 février, 
   10 et 24 mars • 10h
Développer son imaginaire, susciter l’envie de lire, 
découvrir les livres de la médiathèque… 

SPECTACLE
WHOUSH, UN PETIT AIR
Par la Cie Caracol 
(Mise en scène et interprétation : Alicia Le Breton)

• Mercredi 17 mars • 10h
   Salle Rosa Parks
Sophie souffle sur sa tasse parfumée. 
Elle regarde les oiseaux qui passent. 
Elle attend que son linge sèche. Sur 
scène, des fils à linge et une malle sont 
disposés dans une prairie de papier. L’air 
sent bon. La brise est légère. Sophie 
sifflote. Tête en l’air, elle réalise qu’elle a 
oublié d’étendre tout son linge. 

LES BÉBÉS MUSICIENS
• Mercredi 24 février • 10h 
La musique ? C’est bon pour bébé ! 
Le secteur jeunesse vous propose une séance de bébés musiciens. Partagez avec votre 
tout-petit un moment musical et ludique. Ecouter, chanter, mimer, rire, danser explorer, 
découvrir les sons… Au rythme de lectures musicales, comptines, chansons, manipulation 
d’instruments.

Gratuit sur réservation - Pour les moins de 3 ans 

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 et gratuite dans la limite des places disponibles - Pour les moins de 3 ans

RENDEZ-VOUSLES 

BÉBÉS
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RENDEZ-VOUSLES 

CINÉMA

NOUVEAUTÉ ! CINÉSURPRISE
• Vendredi 26 mars • 17h • Salle Rosa Parks
Noémie vous propose un cycle de trois projections surprises (de mars à mai) autour du 
cinéma français. Le cycle débute avec la projection d’un film français des années 1950… 
Vous voulez savoir de quel film il s’agit ? Alors, rendez-vous le 26 mars ! 

Gratuit sur réservation

CAFÉ CINÉMA
• Samedi 27 mars • 10h 
Il nous avait manqué en 2020… le Café Ciné est de 
retour en 2021 ! 
Voici une présentation de nos dernières acquisitions 
DVD à travers une sélection éclectique (comédie, 
drame, épouvante, animation, etc…) suivi d’échanges 
passionnés autour du cinéma.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles

Elle découvre alors un carnet de feuilles 
au milieu des draps. Elle se met à 
dessiner, mais le vent qui se lève l’en 
empêche. Elle a alors l’idée de construire 
un bonhomme de papier, fragile comme 
elle. Comme elle, il rêve de voler. 
Était-ce un rêve ? L’amour donne des 
ailes, non ? Même si au fond l’air n’en fait 
de toute façon qu’à sa tête !
Et que ça vole !

Gratuit sur réservation - 1/6 ans
Durée 35 mn
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RENDEZ-VOUSLES 

LITTÉRAIRES

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

• Samedi 23 janvier • 10h

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. À l’instar de Sambucus et de 
La braise des coquelicots, les deux précédents romans de 
Patrick Fornos, L’eau des deux rivières se veut aussi une 
fable sur l’idéal, une réflexion sur la façon dont les chimères 
nourrissent la réalité pour finir par l’écraser complètement. 
Dans un style toujours aussi fluide et entraînant, il met en 
mots et en images ce qui aurait pu advenir, mais que le 
cours de l’histoire n’a pas réalisé.

L’AUTEUR :
Patrick Fornos est né à Perpignan de parents d’origine 
espagnole, venus l’un et l’autre en France à l’issue de la 
guerre civile. Il a passé son enfance et adolescence en 
Catalogne française. Après une carrière sportive qu’il a 
menée de front avec des études de médecine, il s’installe 
à Montpellier où il poursuit en parallèle son activité de 
médecin et l’écriture.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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RACONTER LES MYTHES 
Par la conteuse Janine Rabat

• Samedi 30 janvier • 11h  
Raconter les mythes, c’est plonger dans la mémoire des pays, des continents, des 
civilisations.

C’est écouter nos origines fondatrices, c’est les comparer, les confronter à d’autres 
représentations et peut-être les partager. C’est raconter une idée du monde, de 
l’environnement terrestre, de la connaissance, de la relation aux autres et à nous-
mêmes. Janine Rabat raconte des mythes et nous propose un voyage à travers quelques 
continents.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

P’TIT DÉJ’ LITTÉRAIRE
• Samedi 13 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 et gratuite dans la limite des places disponibles

LECTURES DE LA CHOUETTE 
CIE DES LIVRES 
Dans le cadre du Printemps des poètes 
Thème : Le Désir

• Samedi 20 mars • 11h  

Né d’une étoile perdue, personnifié par 
Eros, le désir nous emporte dans un 
ambigu voyage entre utopie et plénitude. 
Après L’Ardeur, La Beauté et Le Courage, 
voici venu le Printemps du Désir.

La Chouette Cie des Livres vous offre 
une sélection littéraire sur ce thème 
aussi déroutant que passionnant.

Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles

1111

« Quelle profonde inquiétude, quel désir 
d’autre chose,

Autre chose qu’un pays, 
qu’un moment, qu’une vie,

Quel désir, peut-être d’autres 
états d’âme… »

Poésies d’Alvaro de Campos – Fernando Pessoa
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THÉÂTRERENDEZ-VOUSLE 

LE VIN BOURRU 
D’après le roman de Jean-Claude Carrière
Par la Cie Itinéraire Bis 

• Samedi 13 mars - 18h
Salle Rosa Parks 

Gilles Buonomo nous 
offre son adaptation du 
livre Le vin bourru de 
Jean-Claude Carrière. Un 
monologue né de ce roman 
autobiographique. 

Le texte de Jean-Claude 
Carrière couvre une période 
de sa vie, celle de son 
enfance. Il nous interroge 
sur ce qui nous défait, sur 
ce que nous avons perdu, 
gagné, sué, ce qui nous 
reste. 

C’est peut-être ce qui a 
inspiré le comédien. Cet 
aller et retour permanent 
entre hier et aujourd’hui. 

L’auteur nous offre un 
conte comme il sait le faire 
et propose une lecture à 
haute voix de son enfance.
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... car né dans une culture, j’ai vécu 
dans une autre. De là mille questions 

sur ce qui nous fait et nous défait. Sur 
ce que nous avons perdu, gagné, sur 

ce qui nous reste... 
Jean-Claude Carrière

Adaptation et jeu 
Gilles Buonomo 

Direction d’acteur 
Grégory Nardella

Collaboration artistique 
Fabienne Suwala 

Vidéo 
Fabrice Favel

Gratuit sur réservation

« Le vin bourru, c’est encore et surtout une rencontre entre le comédien 
et l’auteur, un voyageur, un sage né à Colombières, au pied du Mont 
Caroux. C’est une vallée dans l’arrière-pays biterrois, un espace lové 
au pied d’une montagne sacrée. C’est aussi et surtout l’histoire d’un 
paysage juste à côté de chez moi. Une montagne nous sépare.

Mon territoire de vie, c’est Minerve et bien qu’étant un « estrangier 
d’aqui » je m’y sens plutôt bien. Avec l’auteur, nous sommes « voisins », 
c’est lui qui me l’a soufflé. » 

Gilles Buonomo

Observer les « rites » du passé pour mieux appréhender le présent, 
telle est la force de ce texte, que le comédien Gilles Buonomo a voulu 

adapter à la scène pour le 
plus grand bonheur de ceux 
qui s’intéressent à l’Homme 
et à son évolution.



MAIS AUSSI

ISABELLE ROBERT - PEINTURE 
• Du 29 janvier au 20 février
L’équipe de la médiathèque de l’Ancre est heureuse 
de recevoir l’artiste Isabelle Robert. Une exposition 
sensible, riche en techniques et en inspirations. Le fruit 
de nombreuses années de recherches autour du portrait 
et du nu, puis, les ressentis de voyage, où le corps en 
tant que sujet laisse place aux paysages. 

L’artiste : née à Auxerre, Isabelle Robert s’installe à 
Frontignan en 1999, puis à Carnon en 2015.

C’est durant de longues années d’apprentissage et de 
recherches qu’Isabelle se formera dans des ateliers 
d’artistes du sud de la France, ainsi qu’aux Beaux-Arts 
de Sète où elle deviendra modèle vivant.

Exposition tout public, visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque

« J’observe, je sens, j’écoute, je joue des lois de la technique et jongle entre stimuli 
et esthétique. »

Elle étudiera le nu, le portrait et le paysage sous toutes ses formes, afin d’acquérir de 
solides compétences pour transmettre son savoir faire. C’est de cette volonté, que naît 
en 2017 l’association « Ateliers Mas Des Artistes » (AMDA) où elle enseigne le dessin et 
la peinture.

BLIND TEST MUSICAL
SPÉCIAL GÉNÉRIQUES DE SÉRIES TV 
• Samedi 27 février • 10h
Saurez-vous reconnaître ces génériques de séries 
télé ? Vous avez déjà certainement siffloté l’un 
d’entre eux ! Venez tester vos connaissances de 
« téléspectateurs » dans la joie et la bonne humeur 
à l’occasion d’un blind-test musical 100 % « séries 
vintages » ! 

Gratuit sur inscription - 20 participants maximum
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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.


