
En 1960 naissait l’ouLiPo fondé par Raymond Queneau et François Le Lionnais. OuLiPo ? Qu’est ceci ? Qu’est cela ? Qu’est-ce 

que OU ? Qu’est-ce que LI ? Qu’est-ce que PO ? OU comme OUVROIR, c’est un atelier. Pour fabriquer quoi ? De la LI… LI c’est la 

LITTÉRATURE, ce qu’on lit et ce qu’on rature. Quelle sorte de LI ? La LIPO. PO signifie POTENTIEL. De la littérature en quantité illimi-

tée, potentiellement productible jusqu’à la fin des temps, en quantités énormes, infinies pour toutes fins pratiques ! 

Les explorations littéraires 
 d’Olivier Salon 
Vendredi 17 mars, 18h30 
Public adulte, entrée libre 
Olivier Salon viendra à la médiathè-
que de Sérignan présenter son tra-
vail d’écrivain au sein de l’OuLiPo  
(membre depuis l’an 2000) .  
Dans une vie précédente, il a été mathématicien, 
puis professeur de mathématiques en classe prépa-
ratoire. Il écrit de nombreux textes sous contraintes 
littéraires, invente certaines règles ou procédés, pu-
blie des livres (certains contraints, d’autres pas), des 
récits, des recueils de poésie, des ouvrages à base 
de détournement.  
 
 

Rencontre d’artiste   
Arthur Astier,  
L’eau, l’encre et la Lumière 
Vendredi 24 mars, 18h30 
Public adulte, entrée libre 
Arthur Astier, photographe et poè-
te résidant aux Ateliers d’Artistes 
du Château Vargoz de Sérignan, 

unit ses photographies à ses poèmes dans son livre 
Les Ames Vagues Abondent qu’il présente et dédica-
ce. « Il n’est pas aisé d’échapper à la violence des 
époques, de témoigner ou de signer une œuvre qui 
recouvre une autre histoire que l’Histoire des vain-
queurs. Avec tact et élégance, Arthur Astier nous invi-
te, à chaque image, à respirer sa temporalité. Une ins-
pire à la source de l’être et du temps des silen-
ces » (propos de Jean-Michel Solvès, artiste). 

Nuit de la lecture 
Des rats dans le labyrinthe … 

Spécial OuLiPo  
Vendredi 20 janvier à 18h30 
Public adulte, sur réservation 
 

Un auteur oulipien, c’est quoi ?  
C’est « un rat qui construit lui-
même le labyrinthe dont il se propo-
se de sortir ».  
Un labyrinthe de quoi ? De mots, de sons, de phra-
ses, de paragraphes, de chapitres, de livres, de bi-
bliothèques, de prose, de poésie, et tout ça… La 
médiathèque vous propose de rentrer dans le laby-
rinthe et de vous confronter à cette littérature sous 
contrainte, dont les bibliothécaires vous offrent une 
lecture singulière ! 

 

Exposition  

Îles et brindilles  
Les mots de Pierre Tilman 
En partenariat avec le Mrac Occitanie  

du 28 janvier au 25 mars 
Tous publics, entrée libre 

 

Pierre Tilman investit la médiathèque avec « Îles et 
brindilles », dans le prolongement de son exposition 
« Les îles flottantes » qui se tiendra au cabinet d’arts 
graphiques du MRAC Occitanie (du 28 janvier au 21 
mai / vernissage le samedi 28 janvier à 18h30), nous 
dévoilant ses mots, ses images.  
Ami de Georges Perec et de Robert Filliou, Pierre 

Tilman est un poète, un plasticien, un assemblagis-

te, un musicien, un performeur, un romancier, un 

théoricien de l’art et le directeur de la revue Chorus. 

Son engagement est toujours tourné du côté de la 

réalité quotidienne. 

L’APEROBAPO  
de Monsieur K. 
Vendredi 10 février à 18h30 
Public adulte, entrée libre 
Le dessinateur de presse et 
auteur de BD Monsieur K. se 
met sous contraintes graphi-
ques OuBaPiennes lors de 
son prochain Apéro dessiné. 
Des contraintes génératrices,  
des contraintes transformatrices qui produisent des 
cases et des dessins…  
L’OuBaPo est un comité fondé en 1992 à travers la 
maison d’édition L’Association, qui créa des bandes 
dessinées sous contrainte artistique volontaire à la 
manière de l’OuLiPo, Ouvroir de Littérature Potentiel-
le. Monsieur K qui n’a pas froid aux yeux, explore à 
son tour le potentiel de son propre média : le dessin 
et la BD. 

 

Pierre Tilman se lit,  
s’entend, se voit    
Performance-Lecture 
Vendredi 10 mars à 18h30  
Public adulte, entrée libre 
Pierre Tilman est avant tout (et 
après tout) poète. Il a publié une 
soixantaine de livres.  
On peut le lire sous forme d’écrits, 
mais il est aussi un performeur,  

un homme de paroles qu'on peut entendre en live, lors 
de lectures publiques. Pierre Tilman aime la poésie 
liée à l'esprit et à la vie, la poésie qui donne envie. Il 
est un passant des rues et des bars, un mammifère, 
un penseur, un animal cultivé, avec en lui quelque 
chose de végétal et de minéral. Il peut passer beau-
coup de temps pour penser aux choses simples.  

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… 

 

4 février 
4 mars 

 
Ateliers Multimédia 
sur réservation,  15 jours avant 
les jeudis de 10h à 12h 
 

Ateliers d’initiation et  de décou-
verte sur tous les supports : ordi-
nateur, tablette, smartphone, 
appareil photo compact numéri-
que. 
 

Initiation Ordinateur  19 janvier  
Internet   16 février   
Administration par Internet  16 mars  



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

SPECTACLE / ATELIER 
« DANSE AVEC LES LIVRES »  
PARENTS - ENFANTS 
DE ET AVEC LAURENCE PAGÈS 
dès 4 ans - sur réservation 
Spectacle - Samedi 28 janvier à 15h30 

Atelier - Samedi 28 janvier à 16h30 

Un spectacle pour donner envie de lire et de découvrir la danse 
contemporaine! 
Danser avec les livres au sens propre : danser sur, danser sous, 
entrer dans le livre...  
Faire du livre un véritable partenaire de jeu, un élément à part en-
tière dans le corps à corps, danser avec lui pour entrer avec gour-
mandise dans le geste de lire. 

 
 

ATELIER ANGLAIS « RECETTE DE MOTS » 
AVEC ANNE DIGONNET 
Samedi 11 février  à 15h30  
Samedi 11 février à 16h15 
dès 7 ans - sur réservation 
Anne Digonnet est professeure d'anglais certi-
fiée, l'atelier sera basé sur l'oralité avec des jeux 
de mots.  

 

MOOV'MOTS : ATELIER ADOS ENTRE MOTS 
ET MOUVEMENT,  
PAR SOPHIE PASCUAL CONTEUSE 
samedi 18 mars à 15h30 
sur réservation, ados 
Viens vivre un atelier où les mots font bouger! Si 
tu as envie d'une chorégraphie phonétique, d'un 
duel de mots, d'un massage de consonnes ou 
d'un lancer de mots. Dis-nous Un petit mot pour 
t'inscrire! Un espace de création guidée, dans 
lequel chacun est invité à explorer corps et phra-
ses.  "Des mots pour réveiller le corps et l’imagi-
nation, le mouvement générateur de mots " 

L’équipe de la Médiathèque vous propose les 
 

Lectures thématiques  
 

Des livres avec des drôles de mots 
Samedi 11 mars à 10h30 - dès 6 ans - entrée libre 
Le livre partagé, coup de cœur romans, manga, BD, album 
Viens partagé ta lecture 
Samedi 11 mars à 15h30 - Ados - entrée libre 
Album sympas 
Mercredi 22 mars à 10h30 - dès 3 ans - entrée libre 

 

Ateliers pour enfants - sur réservation  
 

Ton origami: boîte à « motordus » 
Samedi 14 janvier à 15h30 - dès 8 ans - sur réservation 

 

à 10h30 dès 6 mois  
sur réservation 
 

Petits Pouces: mots chantés, contés, jeux de doigts 
Mercredi 18 janvier, Mercredi 1 février, Samedi 11 février,  
Mercredi 8 mars, Samedi 11 mars  

 

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

 

 Mercredi 18 janvier 
 

Jeux vidéos et jeux de société à 10 h30 
Entrée libre 

 

Samedi 14 janvier 

 
Programme 

Janvier 
Samedi 14 10h30 Jeukif - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 14 15h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre 
Mercredi 18 10h30 Petits Pouces - dès 6 mois - Sur Réservation 
Mercredi 18 15h30 LATUVU - dès 5 ans - Entrée Libre 
Jeudi 19 10h/12h30 Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 20 18h30 Nuit de la lecture - Ados/Adultes - Sur Réservation 
Samedi 28 15h30 Spectacle - dès 4 ans - Sur Réservation 
Samedi 28 16h15 Atelier - dès 4 ans - Sur Réservation 
 

Février 
Mercredi 1  10h30 Petits Pouces - dès 6 mois - Sur Réservation 
Samedi 4  10h30 Table de Lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 10  18h30 Apéro Dessiné - Ados/Adultes - Entrée Libre 
Samedi 11  10h30 Petits Pouces - dès 6 mois - Sur Réservation 
Samedi 11  15h30 Atelier anglais - dès 7 ans - Sur Réservation 
Samedi 11  16h15 Atelier anglais - dès 7 ans - Sur Réservation 
Jeudi 16 10h/12h30 Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 18 10h30 Jeukif - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 18 15h30 Kamishibaï - dès 3 ans - Entrée Libre 
Mardi 21 10h30 Latufée - dès 8 ans - Sur Réservation 
Mercredi 22 10h30 Latufée - dès 8 ans - Sur Réservation 
Vendredi 24 10h30 Latuentendu - dès 8 ans - Sur Réservation 
Samedi 25 15h30 Latuvu - dès 5ans - Entrée Libre 
 
Mars 
Samedi 4 10h30 Table de Lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Mercredi 8 10h30 Petits Pouces - dès 6 mois - Sur Réservation 
Vendredi 10 18h30 Performance Lecture - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 11 10h30 LATULU - dès 6 ans - Entrée Libre 
Samedi 11 15h30 Livre Partagé - Ados - Entrée Libre 
Jeudi 16 10h/12h30 Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 17 18h30 Rencontre Olivier Salon - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 18 10h30 Petits Pouces - dès 6 mois - Sur Réservation 
Samedi 18 15h30 Atelier MOOV’SMOTS - Public Ados - Sur Réservation 
Mercredi 22 10h30 LATULU - dès 3 ans - Entrée Libre 
Vendredi 24 18h30 Rencontre Arthur Astier - Public Adulte - 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 

 

Janvier 
Mars 2023 

O
U
LI
PO

 

Durant la semaine du 18 au 25 février,  
la médiathèque met en avant l’Image & Son   
avec des ateliers , des lectures, de la musique. 

JEUKIFF  
Samedi 18 février à 10h30 - Tous Publics - entrée libre 
Kamishibaï  
Samedi 18 février à 10h30 - dès 3 ans - entrée libre 
Crée ton film en stop motion (séance 1) 
Mardi 21 février à 10h30 - dès 8 ans - sur réservation 
Crée ton film en stop motion (séance 2) 
Mercredi 22 février à 10h30 - dès 8 ans - sur réservation 
Atelier Cup Song: Percussions au gobelet 
Vendredi 24 février à 10h30 - dès 8 ans -  sur réservation 
LATUVU Samedi 25 février à 15h30 - dès 5 ans - entrée libre 


