
Programme 
Avril 
Mercredi 3 15h30 Jeukif - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 6 10h30 Spectacle « Bou et les 3 zours » - dès 3 ans - Sur Réservation 
Mercredi 10 10h30 Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre 
Vendredi 12 18h30 Rencontre Christian Gine - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 13 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 13 15h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre 
Mercredi 17 10h30 Latufée - dès 4 ans - Sur Réservation 
Vendredi 19 18h30 Soirée enquête à la médiathèque - Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 20 10h30 Livres jeux - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 20 15h00 Jeux de société et vidéo - Tout Public - Entrée Libre 
Mardi 23 10h30 Création de marionettes - dès 6 ans - Sur Réservation 
Mercredi 24 10h30 Comptines et jeux de doigts - dès 6 mois - Sur réservation 
Mercredi 24 15h00 Jeux de société et vidéo - Tout Public - Entrée Libre 
Vendredi 26 10h30 Château aventure - dès 10 ans - Sur Réservation 
Vendredi 26 15h30 Jeux de société - dès 4 ans - Entrée Libre 
Samedi 27 10h30 Escape Game - dès 7 ans - Sur Réservation 
Samedi 27 15h00 Jeux de société et vidéo - Tout Public - Entrée Libre 
 

Mai 
Vendredi 3 15h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre 
Samedi 4 10h30 Lecture à Haute Voix - Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 4 15h30 Latuvu - dès 5 ans - Entrée Libre 
Vendredi 10 18h30 Apéro-Dessiné - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 11 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte- Sur Réservation 
Mercredi 15 10h30 Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre 
Mercredi 15 15h30 Karaoké - Tout Public - Entrée Libre 
Jeudi 16 10h/12h Atelier Informatique  
  Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 17 18h30 Table Ronde  
  Public Adulte - Entrée Libre 
Samedi 18 10h30 Groupe de lecture 
  Public Adulte - Sur Réservation 
Samedi 18 10h30 Spectacle - dès 1 an - Sur Réservation 
Samedi 18 15h30 Enquête à la médiathèque - dès 7 ans - Sur Réservation 
Mercredi 22 15h30 Jeux de rôle - dès 5 ans - Sur Réservation 
Jeudi 23 10h/12h Atelier informatique - Public Adulte - Sur Réservation 
Vendredi 24 18h30 Rencontre Performance - Tout Public - Entrée Libre 
Samedi 25 15h30 Samedi en jeu - Tout Public - Entrée Libre 
 

Juin 
Mardi 11 18h30 Restitution Projet Numook - Tout Public - Entrée Libre 
Mercredi 19 10h30 Latulu - dès 6 mois - Entrée Libre 
Samedi 22 10h30 Tutévu - dès 5 ans - Sur Réservation 
Samedi 22 10h/12h Atelier d’écriture - Public Adulte - Sur Réservation 
Mercredi 26 10h30 Latulu - dès 4 ans - Entrée Libre 
Samedi 29 10h30 Samedi en jeu  - Tout Public - 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  ««  BOUBOU  ETET  LESLES  3 3 ZOURSZOURS  »  »    
PARPAR  JOHANNAJOHANNA  DUPUYDUPUY  
samedi 6 avril à 10h30 
 dès 3 ans  - sur réservation 
Une version très originale de Boucle d'Or. L'auteure 
joue malicieusement avec le langage, les 

illustrations sont une réponse colorée à l'univers sensoriel du texte. Entre 
narration, jeu théâtral et gestuelle, cette lecture prolonge de manière vivante 
et intuitive le contenu chatoyant de l'album.  

  

  

SPECTACLESPECTACLE  ETET  PARCOURSPARCOURS  MUSICALMUSICAL  

««  TTIBOUIBOU  LL’’OISEAUOISEAU  TOUTTOUT  FOUFOU  » » PARPAR  ANNIEANNIE  CORTESCORTES  
samedi 18 mai à 10h30 
dès 1 an - sur réservation 
Tibou, l’oisillon, désobéit et quitte le nid. Il part à la 
découverte du jardin et se perd lorsqu’il rencontre le chat 
gris Mistigri... 

L’équipe de la Médiathèque vous propose les 
 

 

Lectures thématiques 
 

Exploration   10 avril à 10h30 dès 4 ans 
A la recherche de  15 mai à 10h30 dès 4 ans 
Livres animés 19 juin à 10h30 dès 6 mois 
Livres animés 26 juin à 10h30 dès 4 ans 

 
 

Ateliers pour enfants (sur réservation)  

 
Carte à gratter 17 avril à 10h30  dès 4 ans 
Karaoké 15 mai à 15h30 Tout public 
Enquête à la médiathèque 18 mai à 15h30 dès 7 ans 
 

 

Atelier de tablette numérique (sur réservation)  

 

Dès 5 ans à 10h30  22 juin 

Projection ciné à 15h30 
Pour connaître les titres: 04.67.39.57.50 
 

Dès 5 ans 13 avril, 3 et 4 mai  
 

Jeux vidéos et jeux de société  
 

 
Jeux vidéos:  3 avril à 15h30 
Jeux de société:  25 mai à 15h30, 29 juin à 10h30 
Jeux de rôle dragons et petits poneys : 
22 mai à 15h30 - dès 5 ans - sur réservation 

PRINTEMPS 

Avril - Mai 2019 

QUINZAINE DU JEU  
en partenariat avec la MAM  
du 20 avril au  5 mai 2019 
 
 
 

LIVRES JEUX - samedi 20 avril à 10h30 - tout public - entrée libre 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ ET VIDÉOS   
samedi 20, mercredi 24 et samedi 27 avril à  partir de 15h00  
tout public - entrée libre 
 

CRÉATION DE MARIONETTES  
mardi 23 avril à 10h30 - dès 6 ans -  sur réservation 
 

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS 
mercredi 24 avril à 10h30 - dès 6 mois -  sur réservation 
 

CHÂTEAU AVENTURE 
vendredi 26 avril à 10h30 - dès 10 ans - sur réservation 
Inititation aux jeux de rôle 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ - ASSOCIATION PLAY THE GAME 
Vendredi 26 avril à 15h30 - dès 4 ans - entrée libre 
Viens découvrir les jeux de société avec  Florian Sirieix créateur de jeux 
 

ESCAPE GAME 
samedi 27 avril à 10H30 - dès 7 ans - sur réservation 
60 minutes et pas une de plus pour s’en sortir… Ensemble, résolvez l’énigme 
en respectant le temps imparti sans perdre pied 
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Expostion Spirou for right 
du 9 avril au 22 juin 
Tout Public - Entrée Libre 
La bande dessinée, média universel, peut aborder des 
sujets sérieux et importants avec humour et émotion.  
A l’initiative de Spirou, les plus talentueux auteurs BD se 
sont attachés à raconter le texte de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. 
A travers leurs personnages et univers fétiches, 
découvrez les 30 articles de la Déclaration illustrés avec 
sensibilité et malice. 



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… 
  
  18 mai 

 
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. 
 
Photo  16 et 23 mai  
   

 
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…. 

 
13 avril 
11 mai 
22 juin 

Pour annoncer le printemps, la nature sort sa palette de couleurs ! La médiathèque se pare d’un assortiment d’exposition sur l’œuvre de Christian 
Gine et offre des rencontres d’auteurs de BD : Aurel, et Laurent Bonneau. Un festival BD présidé par Yoann donnera un coup de jeunesse au 
printemps . Sortez vos pinceaux , vos aquarelles et venez peindre avec nous ce printemps ! 

Exposition 
« Moi, ici, d’où je viens? » 
Du 21 mai au 22 juin 
Tout Public - Entrée Libre 
Voici le thème traité par les élèves de 1ere Option Arts 
Plastiques, encouragés à explorer l’art de la narration 
en images.  

Ce projet s’inscrit dans le présent, dans le processus de rencontre avec les 
élèves, autour de l’immigration et de l’identité personnelle. 
« Quant à mon travail personnel, j'ai mis à profit ce temps d’introspection 
artistique mêlée à la rencontre et au partage avec un échantillon de la 
nouvelle génération, en travaillant autour de leurs portraits en gravures sur 
rhenalon (plexiglass), avec une finalité qui reste autant pensée en 
exposition qu’en livre » Laurent Bonneau artiste - auteur BD  
 

Rencontre - Performance Laurent Bonneau 
Vendredi 24 mai à 18h30 
Tout Public - Entrée Libre 
En partenariat avec le lycée Marc Bloch et Occitanie Livre et 
Lecture 

En lien avec le Festival BD et dans le cadre de sa 
résidence au Lycée Marc Bloch, Laurent Bonneau nous 
expliquera son travail avec les lycéens de 1ere option 
Arts Plastique mais également son travail sur les 
portraits de ses lycéens qu’il a réalisés. 
Cette rencontre sera l’occasion pour Laurent Bonneau 
d’assurer une performance graphique en musique . 
 

Restitution du projet Numook 
Mardi 11 juin à 18h30 
Tout Public - Entrée Libre 
En partenariat avec la médiathèque Départementale  
et le collège Marcel Pagnol 

La médiathèque Samuel Beckett, la médiathèque 
départementale et la classe de 5ème de SEGPA du collège Marcel Pagnol 
ont participé au projet Numook fabrication d’un livre numérique. 
Les collègiens viendront expliquer et présenter leur livre numérique. 

 

 

Les ateliers 

Lecture à Haute Voix 
Samedi 4 mai à 10h30  
Public Adulte - Entrée Libre 
Le printemps est là. Le soleil nous donne envie de 
laisser vagabonder notre esprit en suivant les 
lectures proposées par les bibliothécaires: voyages, 
déambulations, parcours initiatiques, paysages etc... 
 

« Apéro dessiné » 
animé par Monsieur K 
Vendredi 10 mai à 18h30 
Tout Public - entrée libre 
Monsieur K en interaction avec le public devra 
relever des défis et produire plusieurs dessins 
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 premières 
amours : le dessin de presse et la BD. Fort de ces 
expériences, il développe un univers graphique à la 
fois caustique, décalé et poétique. 
 

Table ronde : Dessiner la Retirada 
Vendredi 17 mai à 18h30 

Public Adulte - Entrée Libre 
Avec Aurel, auteur de bande dessinée et réalisateur du 
film Josep (actuellement en cours de réalisation), 
Vincent Marie, enseignant-chercheur et réalisateur 
notamment de Bartoli, le dessin pour mémoire, sorti en 
2019. Table ronde animée et organisée par Occitanie 
Livre & Lecture et la médiathèque Samuel Beckett de 
Sérignan, programmée dans le cadre de la 
manifestation Total Festum soutenue par la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

Exposition Christian Gine 
Du 9 avril au 22 juin  
Tout Public - Entrée Libre 
Vernissage vendredi 12 avril à 18h30 
Tout Public - Entrée Libre 

Christian Gine nous offre une rétrospective de 40 ans 
de carrière à travers une exposition de ses planches 
originales. 
Cet auteur nous avait embarqué avec lui dès sa 
première grande série, Capitaine Sabre qui vient d’être 
rééditée en 2 intégrales aux éditions Le Long Bec. 
Il nous a bluffé par la qualité de ses histoires portées 
par un trait d’une intensité singulière et emballé par 
ses personnages, par leurs évolutions. On s’arrête. 
Retour en arrière !  
4ème président du Festival de BD Sérignan en 2000, l’infatigable Gine 
reviendra sur Sérignan en 2019 avec, en avant-première, sa nouvelle 
série Sir Nigel à paraître chez Glénat. L’auteur sera présent lors du 
vernissage. 

 

Expostion Spirou for right 
du 9 avril au 22 juin 
Tout Public - Entrée Libre 
La bande dessinée, média universel, peut aborder des 
sujets sérieux et importants avec humour et émotion.  
A l’initiative de Spirou, les plus talentueux auteurs BD 
se sont attachés à raconter le texte de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. 
A travers leurs personnages et univers fétiches, 
découvrez les 30 articles de la Déclaration illustrés avec 
sensibilité et malice. 

 

Soirée Enquête à la Médiathèque 
Vendredi 19 avril à 18h30 
Public Adulte - Sur Réservation 
A la manière d’Hercule Poirot ou de Miss Marple, venez résoudre une 
énigme policière. Il s'agit d'une forme de jeu de rôle, en grandeur nature, 
un croisement entre théâtre d'improvisation, jeu d'enquête et aventure 
policière. Qui sera le meutrier? Qui sera résoudre l’enquête? 

24
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FESTIVAL BD 8-9 JUIN -  LES EXPOSITIONS 
« Festival BD » - du 21 mai au 22 juin - Tout Public - Entrée Libre 
Dans le cadre du 24ème Festival BD de Sérignan, la médiathèque propose une présentation du président et des auteurs en compétition pour le Prix de la Ville, faites vos jeux …  

« Bullez jeunesse !» -  du 31 mai au 22  juin - Tout Public - Entrée Libre 
La Ville organise jusqu’au mardi 28 mai 2019 un concours de planches de BD. La thématique  est « le mystère du marsupilami ». Ce concours est ouvert à partir de 7 ans.  
Les planches en compétition seront exposées à la médiathèque. Renseignements et règlement : 04 67 39 57 50. 
La médiathèque étant fermée pendant le festival (8-9 juin), l’équipe de la médiathèque sera heureuse de vous retrouver sur la promenade. 

« » du 4 juin au 12 juillet .   

En partenariat avec le festival BD de Sérignan, la MAM (médiathèque de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée) accueille l’exposition.  
Le vernissage aura lieu le jeudi 6 juin à 18h30 la MAM suivi à 19h30 d’un concert dessiné « Bâtard »  une adaptation libre d’une nouvelle de Jack London par Cromwell, 
Romuald Gluli-vo, Catmalou et Eric Thomas. 


