
 

 

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

SPECTACLESPECTACLE  ««  LELE  VOYAGEVOYAGE  DEDE  ZOUZOU  » »   
PARPAR  SOPHIESOPHIE  PASCUALPASCUAL  
Samedi 15 octobre à 10h30  
6 mois/2 ans - sur réservation 
 

Spectacle de contes musical où les histoires, les chants du mon-
de, les comptines et jeux de doigts feront partie du voyage. Zou 
nous amènera de continent en continent avec son bateau, ses 
amis et ses valises. 
 
ATELIERATELIER  DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE  DEDE  LALA  PRATIQUEPRATIQUE    
DUDU  CCIRQUEIRQUE  PARPAR  LL’’ÉCOLEÉCOLE  MMYCELIUMYCELIUM  
Samedi 22 octobre de 15h/16h  
pour les 4/6 ans sur réservation 
Samedi 22 octobre de 16h15/17h30 
pour les 7 /10 ans sur réservation 

 
ATELIERATELIER  LINOGRAVURELINOGRAVURE    
PARPAR  LIONELLIONEL  BALARDBALARD  
Samedi 19 novembre de 10h30/12h 
Tous publics - sur réservation 
 

 
ATELIERATELIER  DD’’ILLUSTRATIONILLUSTRATION  DD’’UNUN  CARNETCARNET    
DEDE  VOYAGEVOYAGE  ROBINSONROBINSON  CRUSOÉCRUSOÉ    
PARPAR  VIRGINIEVIRGINIE  ROCAROCA  
Samedi 26 novembre à 15h30 à partir de 7 ans 

 
SPECTACLESPECTACLE    
««  UNEUNE  ODEODE  ÀÀ  LL’’HIVERHIVER  ETET  ÀÀ  LALA  GÉNÉROSITÉGÉNÉROSITÉ  »  »    
PARPAR  EGLANTINEEGLANTINE  JJOUVEOUVE  
Samedi 10 décembre à 15h30 
à partir de 5 ans -  sur réservation 

Les cadeaux sont au centre de la fête de noël, mais ceux ci sont-
ils toujours matériels ? N'y a t-il pas d'autres présents sous nos 
yeux tout aussi importants, que l'on oublie parfois et qui sont à 
renommer et à redécouvrir ?  

L’équipe de la Médiathèque vous propose les 
 

Lectures thématiques sur réservation 
 

 

Petits pouces (comptines et jeux de doigts)Petits pouces (comptines et jeux de doigts)  
Samedi 24 septembre à 10h30 dès 6 mois 
Mercredi 16 novembre à 10h30 dès 6 mois 
««  Baluchons contonsBaluchons contons  » Tapis de lecture» Tapis de lecture  
Mercredi 5 octobre à 10h30 dès 6 mois 
Tapis de lecture «Tapis de lecture «  la nuitla nuit  »»  
Samedi 3 décembre à 10h30 dès 6 mois 

 
Programme 

Septembre 
Samedi 10 10h/12h Atelier d’écriture - Publics Adultes - sur réservation 
Samedi 17 10h30/12h Table de lecture - Publics Adultes - sur réservation 
Samedi 24 10h30 Petits Pouces - dès 6 mois - sur réservation 
 
Octobre 
Mercredi 5 10h30 Tapis de lecture - dès 6 mois - sur réservation 
Vendredi 7 18h30 Rencontre-Projection - Tous Publics - entrée libre 
Samedi 8 10h30 Lecture à Haute Voix - Publics Ados/ Adultes - sur réservation 
Samedi 8 15h30 Latufée - dès 7 ans - sur réservation 
Jeudi 13 10h/12h Atelier Informatique - Publics Adultes - sur réservation 
Samedi 15 10h/12h Atelier d’écriture - Publics Adultes - sur réservation 
Samedi 15 10h30 Spectacle - 6mois/2 ans - sur réservation 
Mercredi 19 10h30 Latufée - dès 7 ans - sur réservation 
Vendredi 21 18h30 Spectacle Musical - Tous Publics - entrée libre 
Samedi 22 15h/16h Atelier découverte du Cirque - 4/6 ans - sur réservation 
Samedi 22 16h15/17h30  Atelier découverte du Cirque - 7/10 ans - sur réservation 
Mardi 25 10h30 Latufée - dès 5 ans - sur réservation 
Mardi 25 15h30 Latuvu - dès 7 ans - entrée libre 
Mercredi 26 10h30 Latufée - dès 5 ans - sur réservation 
Mercredi 26 15h30 Latuvu - dès 7 ans - entrée libre 
Vendredi 28 10h30 Latulu - dès 5 ans - entrée libre 
Vendredi 28 15h30 Latufée - dès 7 ans - sur réservation 
 
Novembre 
Samedi 12 10h/12h Atelier d’écriture - Publics Adultes - sur réservation 
Mercredi 16 10h30 Latuvu - dès 7 ans - entrée libre 
Jeudi 17 10h/12h Atelier Informatique - Publics Adultes - sur réservation 
Vendredi 18 18h30 Vernissage/Rencontre - Tous publics - entrée libre 
Samedi 19 10h30/12h Atelier linogravure - Tous publics à partir de 8 ans - 
   sur réservation 
Samedi 19 15h30 LATUVU - dès 5 ans - entrée libre 
Mercredi 23 10h30 Latufée - dès 5 ans - sur réservation 
Samedi 26 10h30/12h Table de lecture - Publics Ados/Adultes - sur réservation 
Samedi 26 15h30 Atelier d’illustration d’un carnet de voyage  
   Robinson Crusoé - à partir de 7 ans -  sur réservation 
Mercredi 30 10h30 Latufée - dès 7 ans - sur réservation 
 
Décembre 
Samedi 3 10h30 Latulu - dès 6 mois - sur réservation 
Samedi 3   15h30 Quizz Musical - Tous publics - sur réservation 
Mercredi 7 10h30 Latufée - dès 7 ans - sur réservation 
Jeudi 8 10h/12h Atelier Informatique - Publics Adultes - sur réservation 
Vendredi 9 18h30 Lecture à Haute Voix - Publics Adultes - entrée libre 
Samedi 10 10h/12h Atelier d’écriture - Publics Adultes - sur réservation 
Samedi 10 15h30 Spectacle  - à partir de 5 ans  - sur réservation 
Samedi 17 10h30/12h  Table de lecture - Publics ados/adultes - sur réservation 
Samedi 17 15h30  Projection Ciné - Tous Publics - entrée libre 
 

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 

 

Septembre 
Décembre 2022 

UNE ÎLE 

Du 22 au 28 octobre la médiathèque propose  
une découverte sur les Arts du Spectacle 
««  J’ai la bougeotteJ’ai la bougeotte  » »   
Séance d’expression corporelle à partir de l’album Séance d’expression corporelle à partir de l’album   
Mardi 25 octobre à 10h30 dès 5 ans sur réservation 
LATUVU LATUVU mardi 25 octobre à 15h30  dès 5 ans 
Jeux de théâtreJeux de théâtre  
Mercredi 26 octobre à 10h30 dès 5 ans sur réservation 
LATUVU LATUVU Mercredi 26 octobre à 15h30 dès 5 ans 
««  Danser à partir des motsDanser à partir des mots  » »   
Séance d’expression corporelle et d’oralité Séance d’expression corporelle et d’oralité   
Vendredi 28 octobre à 15h30 dès 7 ans sur réservation 
Des albums qui racontent le spectacleDes albums qui racontent le spectacle  
Vendredi 28 octobre à 10h30 dès 5 ans sur réservation 

La médiathèque propose des ateliers autour de  
Robinson Crusoé d’après l’œuvre de Daniel Defoe 
««  Le carnet de RobinsonLe carnet de Robinson  »»  
Fabrication d’un carnet relié, dessins et écritureFabrication d’un carnet relié, dessins et écriture  
Samedi 8 octobre à 15h30 dès 7 ans sur réservation 
««  Collier des îlesCollier des îles  » »   
Fabrication des perles gravés et montage du collierFabrication des perles gravés et montage du collier  
Mercredi 19 octobre à 10h30 dès 7 ans sur réservation 
LATUVU LATUVU Samedi 19 novembre à 15h30 dès 5 ans entrée libre 
Découverte des arbres et dégustation de fruits Découverte des arbres et dégustation de fruits   
comme Robinsoncomme Robinson  
Mercredi 23 novembre à 10h30 dès 5 ans sur réservation 
««  Tatouage des îlesTatouage des îles  » »   
maquillage corporel et si Robinson s’était tatoué?maquillage corporel et si Robinson s’était tatoué?   
Mercredi 30 novembre à 10h30 dès 7 ans sur réservation 
««  Délire de papierDélire de papier  » Robinson n’avait qu’une feuille de papier…» Robinson n’avait qu’une feuille de papier…  
Mercredi 7 décembre à 10h30 dès 7 ans sur réservation 



 

Rêver une île, c’est rêver qu’on repart à zéro. Née d’une désarticulation, d’une érosion, d’une fracture océanique, l’île est le récit d’une séparation.  A partir 
d’elle, tout recommence loin du continent. Mais si les conditions humaines lui rendent une mythologie possible, les peuples ont tôt fait hélas de ne plus com-
prendre leur mythe. C’est alors que la littérature commence : « Robinson Crusoé c’est vous, c’est moi, c’est tout le monde. Nous sommes tous Robinson. 
Parce que c’est l’homme de la solitude sur une île déserte. Et je crois que chacun se sent plus ou moins sur une île déserte,  même dans une HLM. Mais 
chacun doit réécrire Robinson Crusoé, doit écrire son Robinson». (M.Tournier) 

Quizz Musical 
Chansons & musiques insulaires 
Samedi 3 décembre à 15h30.  
Tous Publics, sur réservation 
Chacun, chacune habite son caillou, qu’il soit 
d’Ouessant, de Belle-Ile ou Marie-Galante ;  

pour les réunir, la musique est toujours prétexte à jeter des 
bras sur la mer.  
Venez découvrir et écouter des extraits sonores, vous 
amuser des petites anecdotes qui font palpiter la grande 
histoire de la musique.  
 
Lecture à Haute Voix  
Grand Hôtel Paris 
par Gilles Moraton, écrivain  
Vendredi 9 décembre à 18h30 
Publics adultes, entrée libre 

 

Pour Gilles Moraton, auteur d’un recueil de nouvelles inédi-
tes, Grand Hôtel Paris, l’île sera imaginaire, déplaçant no-
tre rapport aux choses, jouant sur les cadres de pensée 
avec lesquels nous pensons ce qui nous entoure. Soumis à 
une lecture à deux voix, les textes de Moraton joue au 
chassé-croisé avec L’ordre des choses, un texte de Bruno 
Remaury… A chacun son Vendredi, à chacun ses frontiè-
res ! 

Projection Ciné 
La flore des Îles Robinson Crusoé 
Samedi 17 décembre à 15h30 
Tous publics, entrée libre 
 

Philippe Danton est un artiste et un botaniste réputé pour 
ses recherches qui inventorient la végétation des Ïles de 
Robinson Crusoé, au large des côtes chiliennes. Tourné 
exclusivement sur le terrain, le film est l'occasion de décou-
vrir le métier de botaniste. Un métier où savoir, curiosité et 
poésie cohabitent avec bonheur.  
Pour connaître le titre renseignement au 04.67.39.57.50 

Exposition Seul dans l’île 
 Jean-Marc Barrier   
du 1er au 29 octobre 
Tous publics, entrée libre 
 

Jean-Marc Barrier est un artiste et auteur, il aime les îles 
et a vécu des itinérances d’île en île. Dessin et photogra-
phie, écriture de poèmes accompagnent ses errances 
heureuses. 
En mars 2022, il a vécu une résidence d’artiste 
(proposée par l’Association ippa) dans le phare qui est 
l’unique construction de l’île de Wrac’h, en Bretagne. A 
travers cette exposition, Jean-Marc Barrier nous fera vi-
vre son expérience des éléments et des espaces naturels 
favorisant la création. 
 
Rencontre-projection  
Jean-Marc-Barrier  
Vendredi 7 octobre à 18h30 
Tous publics, entrée libre 
Jean-Marc Barrier a réalisé, à la demande d’Occitanie 
Livre et Lecture « Les poèmes croates » un film poétique 
sur l’île de Dugi-Otok en Croatie, puis Seul dans l’île, un 
petit film qui évoque sa résidence de l’île Wrac’h. 

 
Lecture à Haute Voix :  
Les robinsonnades 
Samedi 8 octobre à 10h30 
Avec la participation de l’Atelier de Lecture 
Ados-adultes, sur réservation 
 

Le roman Robinson Crusoé de Daniel Defoe est précur-
seur d'un genre : la robinsonnade. Son personnage, nau-
fragé solitaire, inspire bien des écrivains qui, à leur ma-
nière, réinventent l'aventure du naufrage, la survie, la 
solitude, la confrontation de la nature avec la civilisation. 
Tout en proposant une réflexion sur le mythe à travers 
l’exemple d’œuvres-phares, nous vous emmenons dans 
l’antre de l’île revisitée. 

Spectacle musical  
Partir pourquoi faire ?   
de Cyrille Marche, contrebassiste 

Vendredi 21 octobre à 18h30. Tous publics, entrée libre 
Un cireur de chaussures, un avocat, un boucher, un mar-
chand de bonnets forment ce curieux équipage en quête 
d’un animal fantasque vivant sur l’île du Snark. Au centre 
de cette histoire, un homme dans la crainte de disparaître 
totalement : il a tout oublié, ses vêtements, ses malles, 
son nom. Un monde flottant où la question de l’identité 
devient centrale 
 

Exposition Robinson Crusoé  
ou le dessein d’une île 
Gravures de Lionel Balard  
Textes de Cordesse  
du 18 novembre au 13 janvier 2023 
Vernissage/Rencontre 
Vendredi 18 novembre à 18h30 
Tous publics, entrée libre.  
Fruit d’une création dialoguée entre le poète Cordesse et le 
graveur Lionel Balard, Robinson Crusoé ou le dessein d’u-
ne île propose une lecture originale et moderne du mythe 
de Daniel Defoe. Cette réécriture poétique reprend la trame 
narrative de ses illustres prédécesseurs mais les artistes 
abordent ici des rivages nouveaux interrogeant le langage 
poétique et visuel dans un même mouvement, le rapport à 
l’autre, à soi, à la nature. 

Atelier Sillons et linogravure 
par l’artiste Lionel Balard 
Samedi 19 novembre de 10h30 à 12h 
Enfants à partir de 8 ans et Adultes 
sur réservation 

Lionel Balard est un artiste plasticien, graveur, diplômé de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art. Membre du collectif de 
graveurs Le Chant de l’Encre, il crée les Editions de l'En-
tour et initie Les Cahiers des Passerelles (livrets associant 
poètes et plasticiens). Sous le pseudonyme Léon Bralda, il 
est l'auteur d'une vingtaine de recueils de poésie. 

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 dispo-
nibles. 

« Partage de lectures »  
Table 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… 

 

17 septembre 
8 octobre 
26 novembre 
17 décembre 
 

Ateliers 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. 
Initiation Ordinateur 13 octobre 
Internet   17 novembre 
Administration par Internet 8 décembre  

 
Ateliers d’écriture créative et 
spontanée  
Animés par Annie Lemoine. 
Sur réservation 15 jours avant,  
les samedis de 10 h 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… 

 

10 septembre 
15 octobre 
12 novembre 
10 décembre 


