
Programme 
Janvier 
Samedi 12 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 
Mercredi 16 10h30 Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre 
Jeudi 17 10h/12h Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 18 18h30 La nuit de la lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 19 10h30 Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 19 10h30 Matin des petits lecteurs - dès 6 mois -  Entrée Libre 
Samedi 19 15h30 Après midi de la lecture - dès 4 ans - Entrée Libre 
Mercredi 23 15h30 Jeukif - Tout Public -  Entrée Libre 
Samedi 26 10h30 Spectacle « Ziz Zag Zoug Concert » - dès 4 ans - Sur Réservation 
Jeudi 31 10h/12h Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
 

Février 
Samedi 2 10h30 Latufée - dès 4 ans - Sur Réservation 
Samedi 2 15h30 Latufée - dès 7 ans - Sur Réservation 
Mercredi 6 15h30 Tutévu - 5 ans - Sur Réservation 
Jeudi 7 10h/12h Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 8 18h30 Rencontre/Dédicace - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 9 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Résevation 
Samedi 9 15h30 CinéStory - Public Adulte - Entrée Libre 
Mercredi 13 15h30 Jeukif - Tout Public - Entrée Libre 
Vendredi 15 18h30 Concert - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 16 10h30 Spectacle « Le voyage de Zou » - dès 6 mois - Sur Réservation 
Samedi 16 15h30 Samedi en jeu - Tout Public - Entrée Libre 
Mercredi 20 15h30 Latulu - dès 7 ans - Entrée Libre 
Vendredi 22 18h30 Karaoké Party - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 23 10h30 Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 23 15h30 Atelier contes en haïkus - dès 7 ans - Sur Réservation 
Mardi 26 15h30 CinéManga - dès 5 ans - Entrée Libre 
Mercredi 27 10h30 Kamishibaï - dès 4 ans - Entrée Libre 
Mercredi 27 16h00 Atelier dessin - dès 10 ans et Adultes - Sur Réservation 
 

Mars 
Vendredi 1 10h30 Atelier kokeshi - 5/10 ans - Sur Réservation 
Vendredi 1 15h30 Jeu de rôle - dès 10 ans - Sur Réservation 
Samedi 2 10h30 Lectures Japonaises - dès 4 ans - Entrée Libre 
Samedi 2 15h30 Fanamanga - Public Adulte - Entrée Libre 
Mardi 5 15h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée libre 
Samedi 9 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 15 18h30 Vernissage - Tout Public - Entre Libre 
Samedi 16 10h30 Lecture à Haute Voix - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 16 15h30 Tutévu - dès 5 ans - Sur Réservation 
Mercredi 20 15h30 Jeukif - dès 5 ans - Sur Réservation 
Jeudi 21 10h/12h Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 22 18h30 Apéro dessiné - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 23 10h30 Groupe de lecture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 23 15h30 Samedi en jeu - Tout Public - Entrée Libre 
Mercredi 27 10h30 Latulu - dès 6 mois - Entrée Libre 
Jeudi 28 10h/12h Atelier Informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 30 15h30 Latufée - dès 7 ans - 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 

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

 

SPECTACLESPECTACLE  ««  ZIZZIZ  ZAGZAG  ZOUGZOUG  CONCERTCONCERT  »  »    
PARPAR  FLAVIAFLAVIA  PEREZPEREZ  
samedi 26 janvier à 10h30 
 dès 4 ans  - sur réservation 
C'est l'histoire de plein d'histoires, farfelues, 
drôles et surtout complètement imaginaires. 
Grâce à son swing, son jeu de guitare 
chaloupé et son sampler, Flavia Perez 
surprend les adultes et captive les  
enfants avec la reprise de chansons 

traditionnelles largement modernisées. 

  

SPECTACLESPECTACLE  ««  LELE  VOYAGEVOYAGE  DEDE  ZOUZOU  » »   

PARPAR  SOPHIESOPHIE  PASCUALPASCUAL  
samedi 16 février à 10h30 
dès 6 mois - sur réservation 
Zou rêve de naviguer sur toutes les mers 
du monde. Un voyage musical où Zou ira 
à la rencontre d'histoires, de chansons du 
monde et de musique et d'amis!!!  

L’équipe de la Médiathèque vous propose les 
 

 

Lectures thématiques 
 

Le Japon  16 janvier à 10h30  dès 4 ans 
Kamishibaï  20 février à 15h30  dès 7 ans 
BB 27 mars à 10h30  dès 6 mois 

 
 

Ateliers pour enfants (sur réservation)  
 

Sakura tree: cerisier à l’encre de chine 2 février à 10h30  dès 4 ans 
Atelier dessin «à la manière de Taro Gomi » 2 février à 15h30 dès 7 ans 
Manga muet: invention de dialogues  30 mars à 15h30 dès 7 ans 

 

Atelier de tablette numérique (sur réservation)  

 
Dès 5 ans à 15h30  6 février, 16 mars 

 
 

Projection ciné à 15h30 
Pour connaître les titres: 04.67.39.57.50 
 

Dès 5 ans 5 mars à 15h30 
 

Jeux vidéos et jeux de société, les samedis à 15h30  
 

 
Jeux vidéos:  23 janvier, 13 février 
Jeux de société:  16 février, 23 mars 
Jeux de rôle dragons et petits poneys : 
20 mars - dès 5 ans - sur réservation 

HIVERHIVER  

Janvier Janvier --  Mars 2019Mars 2019  

FESTIVAL MANGAMANIAMANGAMANIA  
en partenariat avec la MAM du 23 février au 3 mars  
 

IL ÉTAIT UNE FOIS « CONTES EN HAÏKUS »:  
HAÏKUS ET AQUARELLE 
Samedi 23 février à 15h30 - dès 7 ans - sur réservation 

 

CINÉ MANGA - mardi 26 février à 15h30 - dès 5 ans entrée libre 
 

KAMISHIBAÏ - mercredi  27 février à 10h30 - dès 4 ans -  entrée libre 
 

ATELIER DESSIN AVEC OLIVIER FAURE 
mercredi 27 février à 16h - dès 10 ans et Adultes -  sur réservation 
Vous avez envie d'apprendre les techniques de base du dessin manga. 
Venez à la rencontre d'Olivier Faure, dessinateur confirmé et profitez de ses 
conseils pour rivaliser avec les plus grands mangakas. 
 

ATELIER DE FABRICATION DE KOKESHI 
vendredi 1 mars à 10h30 - dès 5/10 ans - sur réservation 
 

JEU DE RÔLE JAPON  
vendredi 1 mars à 15h30 - dès 10 ans - sur réservation 
 

LECTURES JAPONAISES samedi 2 mars à 10h30 - dès 4 ans - entrée libre 
 

FANAMANGA samedi 2 mars à 15h30 - tout public - entrée libre 

Vous ne connaissez pas les mangas? En film, en BD, ou en jeux, venez 
découvrir ce genre BD avec les lecteurs et les bibliothécaires.   

LA NUIT DE LA LECTURE en partenariat avec la MAM 

Organisée par la DRAC, la nuit de la lecture est un 
événement national ayant pour but de valoriser et de 
mieux faire connaître les lieux culturels donnant accès 

 à la connaissance, à l'information mais aussi aux échanges et aux 
rencontres. 
 

Samedi 19 janvier - entrée libre 
 

Matin des petits lecteurs à 10h30 dès 6 mois 
Après midi de la lecture à 15h30 dès 4 ans 



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 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… 
  
  19 janvier, 23 février, 23 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. 
Découverte de l’ordinateur   17 janvier 
Traitement de texte   31 janvier 
Internet et Messagerie   7 février 
Démarches Administratives par Internet 21 mars 
Smartphone/Tablette   28 mars 

 
 
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…. 
 

12 janvier 
9 février 
9 mars 

Pour cet hiver, la médiathèque propose de s’évader par la lecture : redécouvrir Maupassant via la Nuit de la Lecture ou prendre le temps d’une 
rencontre littéraire avec Fabrice Caro. Un rayon de soleil avec le concert festif de Morena la Griotte et les silhouettes de l’artiste Agnès 
Descamps nous feront glisser vers le printemps qui sera ponctué, comme il se doit, avec monsieur K lors d’une rencontre dessinée. 

 

Exposition Silhouette 
du volume à l’épure 
Agnès Descamps 
du 12 au 30 mars 2019 
Tout Public - entrée libre 
Vernissage vendredi 15 mars à 18h30 
 

Fauvisme, expressionnisme, cubisme, 
surréalisme, entre autres, ont marqué le 20ème 
siècle. Le Pop Art, l'art cinétique puis les 
installations, les performances s'appuient sur 
une relation intense au monde contemporain. 

Agnès Descamps y puise les outils qui révèlent son geste artistique, sa 
philosophie de création. Par la maîtrise des nouvelles technologies au 
service de son art, elle crée son oeuvre en miroir du monde moderne. Un 
jour, cette voie originale sera certainement empruntée par d'autres artistes. 
Mais elle en restera la pionnière. 

 

Lecture à Haute Voix : « La beauté » 
Samedi 16 mars à 10h30 
Public Adulte - entrée libre 
dans le cadre du printemps des poètes du 9 au 25 mars 

Après une lecture de poèmes,  les 
bibliothécaires proposeront  un moment de 
partage avec le public. Chacun sera invité 
pour lire dans une langue étrangère (sa 
langue d'origine, sa langue de prédilection, 
etc.) un poème et le traduire. 

 

« Apéro dessiné » 
animé par Monsieur K 
Vendredi 22 mars à 18h30 
Tout Public - entrée libre 
 

Monsieur K en intéraction avec le 
public devra relever des défis et 
p r o d u i r e  p l u s i e u r s  d e s s i n s 
humoristiques via des exercices de 
styles et thèmes tirés du chapeau. 
L’objectif est de créer un moment 
convivial avec ce contorsioniste du 
dessin qui alternera entre difficultés et 

 humour avec la connivence du public. 
Après avoir touché au cinéma, à l’audiovisuel et à la musique, Monsieur K 
revient à ses premiers amours : le dessin de presse et la BD. Fort de ces 
expériences, il développe un univers graphique à la fois caustique, décalé 
et poétique. 

 

 

Les ateliers 

 

Concert 
Morena la Griotte 
Vendredi 15 février à 18h30 
Tout Public - entrée libre 
 

Morena la Griotte traverse le 
monde sur sa Rosalie. 
Elle chante la mer et les filles des 
ports, jongle avec les mots et les 
langues.  

Elle accompagne sa parole avec des coquillages, un accordéon, un 
pandeiro, un piano à pouce et quelques objets percussifs insolites. 
Son répertoire s’est construit autour de la « Chanson de rue…Chanson 
guinguette ». Ses joutes sont verbales, ses proverbes africains, ses 
citations joviales, ses articulations absurdes. 
Et quand elle est en compagnie, ce sont des complices bienveillants qui 
viennent ajouter leur inventivité musicale (tuba, petite guitare, pandeiro) à 
son univers décomplexé. 

 

Karaoké Party 
Vendredi 22 février à 18h30  
Tout public - entrée libre 
 

Chanteur confirmé ou non initié, découvrez un 
moment convivial et amusant avec cet élément de 
la culture japonaise. Un moment à partager avec 
toutes les tranches d’âges. 

Nuit de la lecture 
en partenariat avec la MAM 
 

La nuit de la lecture est un événement 
national ayant pour but de valoriser et de 
mieux faire connaître les lieux culturels 
donnant accès à la connaissance, à 
l'information mais aussi aux échanges et 
aux rencontres. 
 

Lecture dînatoire: « Les contes de la Bécasse » 

Vendredi 18 janvier  à 18h30 
Public Adulte - sur réservation 
 

La médiathèque vous invite à une redécouverte 
conviviale de Maupassant à travers un menu 
alliant mets et récits normands. Histoires 
savoureuses sans doute à l'image du dîner, 
facétieuses aussi, mais pourtant cruelles : la 
drôlerie s'assombrit de noirceur, le tragique se lie 
à la farce, et le pessimisme à la bouffonnerie. 

Rencontre Dédicace 
avec Fabrice Caro 

Vendredi 8 février à 18h30  
Public Adulte - entrée libre 
 

Dessinateur de bande dessinée 
(récompensé à Angoulême pour 
Zaï, Zaï, Zaï), Fabcaro est 
également romancier, il viendra 
nous parler de son roman « Le 
discours » aux editions Gallimard. 

Un récit savamment construit où le rire se mélange à 
l’émotion. Adrien, la quarantaine déprimé, attend 
désespérément une réponse au message qu’il vient 
d’envoyer à son ex. Entre le dauphinois et les 
amorces de discours, toutes plus absurdes les unes 
que les autres, se dessine un itinéraire sentimental 
touchant désabusé, digne des meilleures comédies 
romantiques. 
 

CinéStory 

Samedi 9 février à 15h30  
Public Adulte - entrée libre 
 

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a 
beaucoup d'imagination et un meilleur ami 
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour 
un diner "entre couples" afin de lui présenter sa 

toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son 
épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le surprennent lui-
même. 

Festival MANGAMANIAMANGAMANIA  
en partenariat avec la MAM  
du 23 février au 3 mars 2019 

 

Atelier dessin avec Olivier Faure 
Mercredi 27 février à 16h 
dès 10 ans et Adulte -  sur réservation 
 

Vous avez envie d'apprendre les techniques de base 
du dessin manga. Venez à la rencontre d'Olivier Faure, 
dessinateur confirmé et profitez de ses conseils pour 
rivaliser avec les plus grands mangakas. 

 
Fanamanga  
Samedi 2 mars à 15h30 - Tout Public - entrée libre 
 

Vous ne connaissez pas les mangas? En film, en BD, ou en 
jeux, venez découvrir ce genre BD avec les lecteurs et les 
bibliothécaires.   


