
Programme 
Septembre 
 

Samedi 15 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 
Jeudi 20 10h/12h Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 22 10h/12h Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 29 15h30 Projection - Public Adulte - Entrée Libre 
 

Octobre 
 

Mercredi 3 10h30 Les petits pouces - dès 6 mois - Sur Réservation 
Mercredi 3 15h30 Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre 
Jeudi 4 10h/12h Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 5 18h30 Café Philo - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 6 10h30 Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 6 15h30 Danses Collectives - Tout Public - Entrée Libre 
Mercredi 10 10h30 Les grands pouces - dès 4 ans - Sur Réservation 
Jeudi 11 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 13 10h Atelier danse en miroir - 4/6 ans - Sur Réservation 
Samedi 13 11h Atelier danse en miroir - dès 7 ans - Sur Réservation 
Mercredi 17 10h30 Tutevu - dès 6 ans - Sur Réservation 
Jeudi 18 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 20 10h30 Spectacle - 2/5 ans - Sur Réservation 
Mardi 23 10h30 Comptines et jeux de doigts - 6 mois/3 ans - Sur Réservation 
Vendredi 26 10h30 Atelier sensoriel et tactile - 6 mois/3 ans - Sur Réservation 
Vendredi 26 15h30 Conte : signe avec moi - 3/6 ans - Sur Réservation 
Samedi 27 10h30 Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Mercredi 31 15h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre 
 

Novembre 
 

Samedi 3 15h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre 
Mercredi 7 10h30 Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre 
Mercredi 7 15h30 Jeukif - dès 6 ans - Entrée Libre 
Jeudi 8 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 9 18h30 Vernissage - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 10 10h30 Atelier de gravure - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 10 15h30 Atelier de gravure - Tout Public - Entrée Libre 
Mercredi 14 10h30 Latufée - dès 4 ans - Sur Réservation 
Jeudi 15 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 16 18h30 Rencontre - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 17 10h30 Spectacle - dès 5 ans - Sur Réservation 
Samedi 17 15h30 Jeukif jeu de rôle- dès 10 ans - Entrée Libre 
Mercredi 21 10h30 Les petits pouces - dès 6 mois - Sur Réservation 
Jeudi 22 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 24 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 24 10h30 Atelier - dès 8 ans - Sur Réservation 
Samedi 24 15h30 Jeukif - dès 6 ans - Sur Réservation 
Mercredi 28 10h30 Grands pouces - dès 4 ans - Sur Réservation 
Jeudi 29 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
 

Décembre 
 

Samedi 1 10h30 Spectacle - dès 3 ans - Sur Réservation 
Mercredi 5 10h30 Les petits pouces - dès 6 mois - Sur Réservation 
Vendredi 7 18h30 Lecture et textures sonores - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 8 10h30 Lecture à Haute Voix - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 8 15h30 Jeukif jeu de rôle - dès 10 ans - Entrée Libre 
Mercredi 12 10h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre 
Jeudi 13 10h/12h Atelier Multimédia - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 15 10h30 Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 15 10h30 Les petits pouces - dès 6 mois - Sur Réservation 
Mercredi 19 10h30 Les grands pouces - dès 4 ans - Sur Réservation 
Samedi 22 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur réservation 

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 

La Médiathèque propose des spectacles et ateliers 
réservés aux abonnés sur présentation de leur carte 
DANSESDANSES  COLLECTIVESCOLLECTIVES  
samedi 6 octobre à 15h30 - Tout Public - Entrée Libre 
Venez avec vos chapeaux, vos chaussures confortables, vos jupes qui tournent  
pour partager un moment de danses collectives. 
 

ATELIERATELIER  DANSEDANSE  ENEN  MIROIRMIROIR  --  SÉVERINESÉVERINE  PRUNERAPRUNERA    
Danseuse et chorégraphe de l’espace 13 à BéziersDanseuse et chorégraphe de l’espace 13 à Béziers  
Samedi 13 octobre à 10h - 4/6 ans - sur réservation 
Samedi 13 octobre à 11h - dès 7 ans - sur réservation 
Suite à un échauffement, l'atelier propose des jeux 
d'improvisation autour de l'écoute musicale et du thème du 
miroir. 

SPECTACLESPECTACLE  ««  POUMPOUM  POUMPOUM  LELE  CHANTCHANT  DESDES  COEURSCOEURS  »»  
LUDIVINELUDIVINE  HÉNOCQHÉNOCQ  
Samedi 17 novembre à 10h30 - dès 5 ans - sur réservation 
Deux hommes se racontent des histoires. Des histoires sans 
«pourquoi» ni «parce que». Des histoires où l’on laisse chanter les 
cœurs pour que leurs «poum poum» couvrent celui du bruit de la 
guerre, où l’amitié fait fleurir les pierres... 
 

ATELIERATELIER  ««  PEINDREPEINDRE  UNUN  MASQUEMASQUE  SURSUR  SONSON  VISAGEVISAGE  »»  

COLINECOLINE  NOELLNOELL  DEDE  LL’’ATELIERATELIER  DESDES  LUCIOLESLUCIOLES  
Samedi 24 novembre à 10h30 - dès 8 ans - sur réservation 
Atelier de peinture sur soi, à partir de modèles ethniques de 
masques peints (maquillage hypoallergénique professionnel). 

 

SPECTACLESPECTACLE  ««  CONTESCONTES  DD’’HIVERSHIVERS  ETET  DEDE  SOLSTICESOLSTICE  »»  

LUDIVINELUDIVINE  HÉNOCQHÉNOCQ  
Samedi 1er décembre à 10h30 - dès 3 ans - sur réservation 
L'hiver recèle des contes, peuplés d'esprits du Nord: le chant de la 
femme-cerf, les douze mois de l’année pèlent des châtaignes. La 

nuit de Noël, des animaux parlent et prédisent l'avenir, dans la 
campagne aux fougères cristallisées de froid... 

L’équipe de la Médiathèque vous propose les 
 

 
««  LLESES  FÉESFÉES  » »   
du 30 octobre au 21 novembre - Tout Public - Entrée Libre 
Toujours représentée dans la littérature enfantine sous des traits 
féminins, la fée possède des pouvoirs surnaturels qui font d’elle 
soit une bonne fée, une fée bienfaisante, soit une mauvaise fée, 
une fée Carabosse.  
 

««  LLAA  TERRETERRE  ESTEST  MAMA  COULEURCOULEUR  »»  
Du 27 novembre au 19 décembre 
Tout Public - Entrée Libre 
Pourquoi trouve-t-on « l’étranger étrange »? Pourquoi 
considère-t-on « les vieilles connaissances » plutôt  
rassurantes? A travers des dessins, des photographies et des 
textes d’enfants, cette exposition a pour objectif de nous faire 
réagir. 

 
Lectures thématiques (entrée libre) 

 

Histoires de regards Histoires de regards  3 octobre à 15h30  dès 4 ans 
Histoires pour la formeHistoires pour la forme  7 novembre à 10h30 dès 4 ans 

 
 

Ateliers pour enfants (sur réservation) 
 

Les petits poucesLes petits pouces 3 octobre  à 10h30 dès 6 mois 

Les grands poucesLes grands pouces 10 octobre à 10h30 dès 4 ans 

Visages à émotionsVisages à émotions 14 novembre à 10h30 dès 4 ans 

Les petits poucesLes petits pouces 21 novembre à 10h30 dès 6 mois 

Les grands poucesLes grands pouces 28 novembre à 10h30 dès 4 ans 

Les petits poucesLes petits pouces 5 décembre à 10h30 dès 6 mois 

Les petits poucesLes petits pouces 15 décembre à 10h30 dès 6 mois 

Les grands poucesLes grands pouces 19 décembre à 10h30 dès 4 ans 
 

 

Projection ciné à 15h30 (entrée libre) 
Pour connaître les titres: 04.67.39.57.50 

 

 31 octobre, 3 novembre, 12 décembre dès 5 ans 
 

Atelier de tablette numérique (sur réservation) 

 
Change de visage 17 octobre à 10h30 dès 6 ans 

 

Jeux vidéos et jeux de société (entrée libre) 
 

Jeux Vidéos : 7 et 24 novembre dès 5 ans 
Château aventure ( jeu de rôle) : 17 novembre et 8 décembre dès 10 ans 

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PTITS ZOREILLES:  
en partenariat avec la MAM du 20 au 28 octobre 
 

SPECTACLE « VANILLE LA CHENILLE » - CIE THÉÂTRALE FRANCOPHONE 
Samedi 20 octobre à 10h30 - 2 / 5 ans ans - sur réservation 

Un spectacle qui invite les tout-petits à mettre un nom sur leurs peurs pour les 
évacuer et sortir de leur cocon pour grandir.  
 

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS 
Mardi 23 octobre à 10h30 - 6 mois / 3 ans - sur réservation 
 

ATELIER SENSORIEL ET TACTILE 
Vendredi 26 octobre à 10h30 - 6 mois/ 3 ans - sur réservation 
 

CONTE: SIGNE AVEC MOI... 
Vendredi 26 octobre à 15h30 - 3 / 6 ans - sur réservation 

Mise en abyme 

Septembre-Décembre 2018 



 

 

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. 
 

 

« À vous de lire! »: Groupe de lecture 
sur réservation avant 15 jours,  
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, dans lequel chacun 
pourra prendre la liberté de lire 
un extrait, 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… 
  
  22 septembre, 27 octobre, 15 décembre 

 
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. 
Découverte de l’ordinateur   20 septembre 
Traitement de texte  4 et 11 octobre 
Internet    18 octobre 
Messagerie    8 novembre 
Administration par Internet  15 et 22 novembre 
Tablette/ Smartphone  29 novembre, 6 et 13 décembre 
 

 
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…. 

 
15 septembre 
6 octobre 
24 novembre 
22 décembre 

La mise en abyme est un procédé qui consiste à incruster une œuvre dans une œuvre similaire. L'abyme peut être répété jusqu'à l'infini. 
La médiathèque vous propose de voir le monde avec d’autres yeux. Par un jeu de reflets successifs, par des répétitions de plus en plus minuscules, nous 
basculons dans un univers onirique dont le pouvoir de séduction s’amplifie jusqu’à l’infini, débouchant tout à coup sur la vertigineuse sensation de l’éternel 
retour.  

Exposition « ZOO PROJET » 
Du 18 septembre 2018  
au 5 janvier 2019 

Entrée Libre - Tout Public 
Connu sous le pseudonyme de 
Zoo Project, Bilal Berreni, 
dessinateur et street artiste, est 
mort à l’âge de 23 ans.  

Bilal était une personne engagée, passionnée et assoiffée de 
liberté. Il voyait les choses en grand sans se donner de limites, 
il travaillait en totale indépendance et pour lui la démarche 
avec laquelle il menait ses projets, de façon intègre et libre, 
était tout aussi déterminante que le résultat. 
Cette exposition est une mise en lumière de son travail et de 
sa personnalité de Zoo Project.  

 

Projection  
« C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU » 
Samedi 29 septembre à 15h30 
Public Adulte - Entrée Libre 
Au volant d’un vieux camion des années 
1970, Bilal Berreni, street artiste, et Antoine, 
réalisateur, se sont lancés dans un voyage 
de plusieurs mois jusqu’aux confins de la 
Sibérie. 

Un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-
movie et conte documentaire. 
 

Café Philo 
« ÊTRE OU NE PAS ÊTRE 
FOU : L’ABÎME DE LA FOLIE »  
Animé par Daniel Mercier 
Vendredi 5 octobre à 18h30 
 Public Adulte - Entrée Libre 
 « La vie n’est qu’une ombre qui 
passe, un pauvre histrion qui se pavane et s’échauffe une 
heure sur la scène et puis qu’on n’entend plus. Une histoire 
contée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne veut 
rien dire », Shakespeare. Cette « folie » est incarnée par le 
personnage du bouffon, « fou du roi », qui s’ingéniait à refléter 
de façon grotesque les gestes du Roi et son entourage. Mise 
en abyme de notre condition par celui qui incarne le simple 
d’esprit, mais dont la stupidité feinte peut révéler l’essentiel. 
C’est ici qu’il faut y chercher le véritable sens de la folie, son 
ubiquité, son ambiguïté. 

Rencontre-dédicaces  
avec LILIAN BATHELOT  
Animée par Gilles Moraton 
et Emmanuel Quentin 
Vendredi 16 novembre à 18h30 
Public Adultes - Entrée libre  
sous réserve des places disponibles. 
En présence de la librairie Clareton des souces 

Lilian Bathelot viendra nous présenter son 
dernier roman « Simple mortelle » aux éditions 
de La Manufacture de Livres. L’auteur de polar 
sera pour l’occasion interviewé et pris dans un tir 
croisé de questions. Pour ce faire, deux auteurs 
sortiront leurs revolvers, dans le rôle du « Bon » 
aux phrases courtes : Emmanuel Quentin, dans 
le rôle de la « Brute » sans pitié : Gilles Moraton. 
Le bon s'occupera du fond: l’aspect polar, la 
brute de la forme littéraire. Et l'auteur… Pan ! 
« Simple mortelle » se promène sur plusieurs modes narratifs : le 
journal de Nicole, avec, en creux, le manuscrit laissé par Louis 
Lacan, puis le récit du narrateur qui raconte la vie de Louis et le 
piège inexorable dans lequel il va tomber.  
La mise en abyme nous entraîne contre vents et marées dans 
une double aventure amoureuse, auprès de deux personnages 
bouleversants de bout en bout !  

 

Lecture et textures sonores 
« DE L’INCONVENIENT D’ÊTRE NÉ » 
Par Jean Christophe Alix,  
Sophie Pascual et Cécile Gertsch 
Vendredi 7 décembre à 18h30 
Public Adulte - Entrée Libre 
Cette lecture à trois voix propose quelques 
instants d’une insoutenable plénitude pour 

comprendre la catastrophe de la naissance. Le canevas tissé de 
l’univers du philosophe Emil Michel Cioran est au centre du projet, 
servi par une parole incisive et des sons inusités. 

 

Lecture à Haute Voix: MISE EN ABYME 
Par les bibliothécaires 
Samedi 8 décembre à 10h30 
Public Adulte - Sur Réservation 
En littérature, le terme « mise en abyme » a été 
popularisé par André Gide. Il désigne 
l’enchâssement d’un récit dans un autre récit. De nombreux 
auteurs ont utilisé ce procédé afin de renouveler la forme de leur 
écriture et de révéler les aspects plus profonds de leur histoire. 
Pénétrons dans ce labyrinthe … 

DANSES COLLECTIVES 
Samedi 6 octobre à 15h30 
Tout Public - Entrée Libre 
Venez avec vos chapeaux, vos chaussures 
confortables, vos jupes qui tournent  pour partager 
un moment de danses collectives. 
 

Exposition « MEMENTO MORI » 
de Jean-Christophe Alix 
Du 6 novembre 2018 au 5 janvier 2019 

Entrée Libre - Tout Public 
Vernissage: vendredi 9 novembre à 18h30 

« Rappelle-toi que tu es mortel ! ».  
Dans la lignée spirituelle des Vanités du 
XVIIème siècle, c’est à travers deux exemples 
symboliques de finitude que J.C Alix a choisi de 
capter le caractère transitoire et fragile de la 
vie.  
Avec les moyens plastiques d’aujourd’hui et la 
subtilité insolente qu’on lui connaît, il crée in situ « une nature 
morte avec crâne » par le biais de deux séries en miroir : les 
bananes (dessin) et les vanités (technique mixte avec base 
informatique). L’installation fait entrer le regardeur dans un monde 
étrange et réfléchissant ... 

 

Atelier de gravure  
avec Jean-Christophe Alix 
Samedi 10 novembre de 10h30 à 12h00  
et de 15h30 à 17h 
Tout Public - Entrée Libre 
Jean-Christophe Alix est un art iste 
pluridisciplinaire, adepte du « Less is more »,  

des volumes élémentaires et des surfaces simples, proche d’un 
certain minimalisme. C’est avec cette sensibilité qu’il vous propose 
une initiation à la gravure et une approche profonde de l’art. 

 

Exposition « L’INTIME » 
Du 10 novembre au 15 décembre 

Entrée Libre - Tout Public 
En partenariat avec la médiathèque Départementale 

A partir de la fin du XXème siècle, les formes 
de l’autoportrait dans l’art se multiplient. 
Autoportraits, autofictions, égoportraits 
deviennent un terrain d’expérimentation sans  
limite pour le créateur. L’artiste joue avec son identité : miroirs, 
double-je, triple-je, célébrations et mises en abyme. Un jeu entre 
désir d’authenticité et façade sociale.  
Découvrez des autoportraits qui n’ont que faire d’être des portraits ! 


