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p.4 teen’s & co
p.4 je désherbe tu recycles
p.5 p’tit déj en musique
p.5 les gourmands lisent
p.6 jouons z’ensemble
p.6 ciné croc
p.7 mini déj
p.7 ma p’tite bulle à histoires
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p.8 lecture/vidéo
Eldorado
p.9 spectacle musical 6 mois - 3 ans
Histoires, comptines et chansons
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p.10 rencontre musicale
The Po’Boys
p.11 rencontre auteur
Philippe Granarolo
p.12 atelier/rencontre
James Christ

p.13 conte musical dès 3 ans
La récupéra-son
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Ce semestre égrènera les rencontres devenues
au fil du temps des moments incontournables
comme : Les gourmands lisent, P’tit déj en musique, Mini déj, Ma p’tite bulle à
histoires, Je désherbe tu recycles, le club ados Teen’s & Co...

p.18 conférence/débat
En chemin vers une communication
bienveillante
p.19 ciné croc 5-10 ans
La vie secrète des animaux du village

Mai

p.20 spectacle dès 3 ans
Les z’arbres
p.21 rencontre musicale
Québec-Bayou Express
p.22 projection
Free to run
p.22 conférence
Le handicap et la résilience par le sport
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p.23 spectacle 6 mois - 3 ans
Plouf dans l’eau !
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La médiathèque entame 2019 avec envie :
nouvelles ambitions, nouveaux projets avec en
objectif premier : vous faire découvrir le Monde.
Conférences, ateliers d’écriture, ateliers créatifs,
spectacles, rencontres... Véritable lieu de médiation culturelle, la médiathèque nous permet
d’apprendre, d’appréhender... Ensemble ! Nous
saluons le travail et l’implication de l’équipe qui
n’a de cesse de mettre tout son savoir-faire et sa
créativité au service de tous, quelque soit l’âge.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous
présentons le programme de ces prochains mois.

programme sous réserve de modifications
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Bienvenue chez vous !

p.14 conférence
Victor Hugo : de la révolte
à l’immortalité
p.15 ciné croc dès 5 ans
Printemps des Poètes
p.15 atelier écriture/illustration
Cœur d’artichaut
p.16 jouez avec les mots
Dis-moi dix mots
p.17 rencontre musicale
Clara Malaterre

Toute la musique est à votre portée dans l’espace dédié, mais aussi sont programmés pour vous des rendez-vous avec des artistes talentueux : le duo acoustique The
Po’Boys, la jeune chanteuse Clara Malaterre et le groupe Québec-Bayou Express.
L’illustrateur James Christ prendra le temps d’échanger sur son travail et son parcours avec les jeunes du club ados. Jean-François Principiano vous dévoilera la vie
du maître Hugo via sa conférence “Victor Hugo de la révolte à l’immortalité”.
Philippe Granarolo – adjoint délégué à la culture – vous présentera son dernier
ouvrage consacré à Nietzche.
Le “Printemps des Poètes”, évènement national du 9 au 25 mars, vous fera voyager
autour de la poésie avec notamment un atelier écriture animé par l’artiste Baptistine
Mésange.
La médiathèque s’associe au Mai Sportif : où quand corps et esprit se lient...
La projection du film “Free to run” de Pierre Morath, un documentaire passionnant,
qui nous plongera dans la fabuleuse histoire de la course à pied. Nous vous attendons nombreux pour parler du handisport lors de la conférence “Le handicap et la
résilience par le sport” en compagnie d’Hubert Ripoll, professeur des universités,
psychologue du sport et essayiste.
Pour la suite, nous vous invitons à la découvrir au fil des pages…
Jean-Louis Masson
député du Var
président de la majorité municipale

Jean-Claude Charlois
maire de La Garde
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teen’s & co

coin des ados 15h à 16h30
mercredis
27 février
24 avril
3 juillet
Le rendez-vous des 13-16 ans. Une
parenthèse de détente pour partager
en toute simplicité coups de cœur du
moment, bonne humeur et pop-corn
autour de livres, de musique ou de films
et plus encore selon l’envie de chacun.
entrée libre dans la limite
des places disponibles

je désherbe tu recycles
espace jeunesse 14h à 16h
mercredis
30 janvier
20 mars
22 mai
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Des ateliers ludiques à partir de 6 ans
pour recycler les vieux livres ! Nadine
trouve toujours une idée pour
transformer et recycler papier ou
matériel. Et les petites mains repartent
avec le fruit de leur créativité !
sur réservation 15 jours avant
au 04 94 08 99 62
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p’tit déj en musique
espace musique 10h à 12h
samedis
26 janvier
23 mars
18 mai
15 juin

Découvrez les coups de cœur de l’espace
musique autour d’un café ! Nouveautés
et immanquables, Jérôme vous présente
une sélection pour tous les goûts.
Rock, RnB, monde, ou classique,
commencez le week-end en chanson.
entrée libre dans la limite
des places disponibles

club de lecture
les gourmands lisent
espace adulte 10h à 12h
samedis
19 janvier
16 février
16 mars
20 avril
18 mai
22 juin

Découvrir des auteurs, partager des
impressions de lecture, c’est ce que vous
propose Patricia Sanaoui.
Rejoignez le club des Gourmands lisent,
une fois par mois le samedi
de 10h à 12h à la médiathèque.
entrée libre dans la limite
des places disponibles
pa g 5
e

jouons Z’ensemble

mini déj

espace jeunesse 14h
mercredis
6 février
3 avril

espace jeunesse 10h à 12h
samedis
2 février
13 avril

La pause ludique pour les enfants
et les parents à partir de 3 ans !
Vos héros préférés deviennent les
personnages de jeux bien malins !
Une nouvelle façon ludique de
prolonger la lecture ou de découvrir
l’univers d’un auteur en pratiquant
un jeu de société. Jeux de plateau,
mémo, puzzles, jeux de cartes :
jouons avec la littérature jeunesse !
entrée libre dans la limite
des places disponibles

Les jeunes lecteurs de 6 à 10
ans sont invités à découvrir les
nouveautés en avant-première !
Ingrid propose un éventail de
coups de cœur, à déguster avec des
petits pains ! Les petits curieux
pourront même repartir avec
une pochette surprise remplie
d’ouvrages à dévorer à la maison.
entrée libre dans la limite
des places disponibles

ma p’tite bulle
à histoires

ciné croc
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espace jeunesse 10h à 11h
vendredis
25 janvier
29 mars
24 mai

Pop-corn et DVD pour les enfants
de 3 à 6 ans ! L’espace jeunesse
propose une sélection de courtsmétrages en invitant le jeune
public à une pause détente le
mercredi après-midi.
entrée libre dans la limite
des places disponibles

Valérie entraîne les tout-petits
comme les adultes dans sa bulle
à la découverte d’histoires pour
grandir, rire, s’émerveiller… Passez
un moment convivial autour des
livres pour les 0-3 ans, un monde
plein de douceurs et de surprises.
sur réservation 15 jours avant
au 04 94 08 99 62
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espace jeunesse 15h
mercredis
23 janvier
13 mars
17 avril
15 mai
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Eldorado

Collectif Cocotte-Minute
lecture/vidéo
vendredi 25 janvier
auditorium 18h30

Eldorado est une lecture d’extraits du roman éponyme de Laurent Gaudé
accompagnée de vidéos inspirées de ce même texte. Le collectif CocotteMinute propose une immersion sensible dans l’univers de Laurent Gaudé.
L’équilibre entre image projetée et parole lue donne toute sa force au texte.
Le roman Eldorado de Laurent Gaudé, publié en 2006, fait écho à l’actualité
puisqu’il parle de migration. Deux itinéraires. Deux personnes. Chacun a sa
propre traversée. Chacun à la recherche de son Eldorado.
sur réservation au 04 94 08 99 63

Histoires, comptines
et chansons
Compagnie Le soulier rouge

spectacle musical de 6 mois à 3 ans
samedi 26 janvier
espace jeunesse 10h15 et 11h

Dans nos sacs on trouve des petites histoires, dans nos mains des
comptines, mais aussi des images sonores, des touches musicales
et des chansons de toujours. Serge et Magali partagent avec les
petites oreilles et celles de leurs parents, un moment de voyage.
Sur leur chemin d’histoires, il y a à entendre, à voir et à rêver...
sur réservation dès vendredi 11 janvier au 04 94 08 99 62
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En chemin avec Nietzsche
de Philippe Granarolo
L’Harmattan 2018

rencontre auteur
vendredi 15 février
auditorium 18h30

The Po’Boys

Didou chant et harmonica
Claudio chant et guitare
rencontre musicale
vendredi 8 février
auditorium 18h30

Le duo acoustique The
Po’Boys joue un blues
rural qui prend sa
source dans le delta du
Mississipi jusqu’au blues
électrique de Chicago.
Influencé par le gospel
et les chants de travail,
le groupe cultive sur
scène des reprises de
titres qui ont marqué
l’histoire du blues.
sur réservation
au 04 94 08 99 64
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Philippe Granarolo présentera son
dernier livre consacré à Nietzsche.
Il rassemble ses principaux
articles explorant l’œuvre du
philosophe allemand auquel
Philippe Granarolo a consacré de
nombreuses années de recherche.
Vente dédicace assurée par la
librairie L’Atoll Imaginaire.
sur réservation
au 04 94 08 99 63
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La récupéra-son

James Christ
Illustrateur jeunesse

atelier/rencontre
mercredi 27 février

espace jeunesse 10h et 15h30
Les enfants de 8 à 10 ans ont rendez-vous de 10h à 11h30 pour un atelier
illustration personnages de BD en compagnie de James Christ.
sur réservation dès mardi 12 février dès 10h au 04 94 08 99 62
Les participants du club ados pourront ensuite échanger avec James Christ,
dès 15h30, sur son parcours, le métier d’illustrateur, ses échanges avec le
scénariste, sa maison d’édition, démonstration technique...

Compagnie Les voix nomades
conte musical dès 3 ans
samedi 9 mars
auditorium 11h

Une solution pour sauver la forêt… Autrefois ville et forêt vivaient en
harmonie. Aujourd’hui la pollution a détruit cet équilibre. Les usines ont
envahi la ville, les déchets et le bruit contaminent la forêt. Dans ce chaos
sonore, un seul espoir : Dabdo. Ce personnage recycle les déchets pour en
faire des instruments et créer sa propre musique la récupéra-son.
sur réservation dès vendredi 22 février au 04 94 08 99 62

rencontre dédicace
samedi 2 mars

espace jeunesse 10h à 12h
Rencontrez James Christ pour une vente dédicace de sa BD Les Z’indics
Anonymes éditée chez Dupuis, en partenariat avec la librairie L’Atoll Imaginaire.
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Victor Hugo

de la révolte à l’immortalité
par Jean-François Principiano
conférence
vendredi 15 mars
auditorium 18h30

Victor Hugo, poète monarchiste à ses débuts, devint au fil des années le
plus populaires des écrivains, un grand défenseur de la République et de ses
valeurs. Conférence illustrée par de nombreux documents s’appuyant sur les
dernières recherches historiques concernant la vie et l’œuvre d’un des plus
grands poètes et écrivains français.
sur réservation au 04 94 08 99 63

Ciné Croc

Printemps des Poètes
courts-métrages dès 5 ans
mercredi 13 mars
espace jeunesse 15h

Valse des mots, valse des images, qu’elles
soient fixes ou animées, l’espace jeunesse
propose aux enfants à partir de 5 ans une
sélection de courts-métrages à l’occasion du
Printemps des Poètes. Bienvenue dans cet
incroyable voyage en poésie buissonnière...
entrée libre dans la limite des places disponibles

Cœur d’artichaut
Baptistine Mésange

atelier écriture/illustration 7 à 10 ans
samedi 16 mars
espace jeunesse 10h

Baptistine Mésange, auteure - illustratrice de l’album
Cœur d’artichaut invite les enfants à venir poser
leur empreinte poétique lors d’un atelier
d’écriture, d’illustration et de création. A partir
de phrases poétiques, les enfants fabriqueront
un artichaut géant ! Chacune de ses feuilles
cachera un vers et le tout formera un poème.
Pour la durée de l’atelier, l’enfant se fait poète
des mots et des images : à lui de dessiner et
découper chaque feuille de l’artichaut, mais aussi
d’inventer et d’écrire une petite phrase poétique...
baptistinemesange.blogspot.com
pa g 14
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sur réservation dès vendredi 1er mars au 04 94 08 99 62
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Dis-moi dix mots

Clara Malaterre
chanson française

jouez avec les mots
du 16 au 24 mars

Pendant la semaine de la langue française et de la francophonie du 16
au 24 mars, partagez le goût des mots et de l’écriture et osez composer
un logogramme d’une écriture cursive, sans gribouillis ni coquille. Il
peut être un rébus, illustré joliment de belles arabesques aux tracés
élégants, une bande dessinée mélangeant poétiquement dessins, signes
et phylactères ou même un ensemble d’idéogrammes, pictogrammes et
phonogrammes. A votre plume ou votre souris !

rencontre musicale
vendredi 22 mars
auditorium 18h30

Clara Malaterre jeune chanteuse qui s’accompagne à
la guitare y mêle dans son projet solo Portraits des
chansons en français teintées de folk et de jazz décalé.
sur réservation au 04 94 08 99 64

En complément :
Un atelier
je désherbe,
tu recycles est
spécialement
prévu sur cette
thématique
mercredi 20 mars à
l’espace jeunesse.
pa g 16
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Seules consignes pour participer : utilisez les 10 mots en rouge ci-dessus
et adressez votre texte à media-adulte@ville-lagarde.fr ou directement à la
médiathèque.
Suivez toutes les informations sur www.dismoidixmots.culture.fr
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En chemin vers
une communication
bienveillante
par Myriam Boudoua

Ciné croc

La vie secrète des animaux du village
courts-métrages de 5 à 10 ans
mercredi 17 avril
espace jeunesse 15h

Il était une fois un lieu magique au cœur de la France. Une
région pittoresque, couverte de collines et de villages hauts
perchés. Tout y parait calme. Pourtant sous les toits, derrière
les murs de pierre, à l’abri des regards, il existe un monde...
Un ciné-croc spécial pour découvrir la vie secrète des
animaux des villages souvent minuscules. A leur hauteur
et de leur point de vue, leur vie secrète et leurs aventures
innombrables se révèlent grâce à des images époustouflantes !
entrée libre dans la limite des places disponibles

conférence/débat
mercredi 3 avril
auditorium 18h30

« La violence, quelle que soit sa forme, est une expression tragique de nos
besoins insatisfaits » M. Rosenberg
Myriam Boudoua, psychologue,
psychothérapeute, membre du
Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement des parents
(REAAP) s’appuyant sur le livre de
Marshall B. Rosenberg Les mots sont
des fenêtres ou bien ce sont des murs
vous fera découvrir le processus de la
Communication Non Violente qu’il a
mis au point.
pa g 18
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sur réservation au 04 94 08 99 63
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Les z’arbres
Compagnie Virgule

Québec-Bayou Express
Lâche pas la patate !

musiciens/chanteurs :
Jeannine Grisé, Isabelle Arnaud, Vincent Inchingolo

rencontre musicale
vendredi 10 mai
auditorium 18h30

Considéré en France comme l’un des meilleurs représentants des musiques
et chansons traditionnelles québécoises, acadiennes et cajun (Louisiane)
le groupe Québec-Bayou Express vous invite à une grande fête musicale
aux expressions francophones colorées, teintées d’humour au goût...
sirop d’érable. Un rendez-vous festif et convivial, où mélodies et chansons
traditionnelles flirtent avec le swing, le jazz et la country-music.
sur réservation au 04 94 08 99 64

spectacle jeunesse
dès 3 ans
samedi 4 mai
auditorium 11h

Roger Pain de mie, personnage
loufoque et burlesque est devenu
cantonnier. Il nous parle des arbres,
de leur rôle, de leur utilité, de leur
importance pour l’homme et des
dangers du déboisement. Dans
un décor d’objets détournés, ce
spectacle interactif, familial, drôle
et musical, est une réflexion sur la
préservation de notre environnement
100 % naturel à respirer !
sur réservation dès vendredi
19 avril au 04 94 08 99 62
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Free to run

film de Pierre Morath Jour2Fête, 2016 (99’)
projection
vendredi 17 mai auditorium 17h30
Des rues de New York aux sentiers
des Alpes suisses, hommes et femmes,
champions ou anonymes, ils sont chaque
année des dizaines de millions à courir.
Il y a quarante ans, la course à pied
était encore considérée comme un acte
marginal, une pratique quasi déviante
réservée aux athlètes masculins et à l’enceinte des stades. Retour sur la
fabuleuse épopée du marathon, un point de vue philosophique, sociologique,
économique et donc forcément humain.
D an s
sur réservation au 04 94 08 99 63
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Le handicap et la
résilience par le sport
conférence d’Hubert Ripoll
mardi 21 mai auditorium 18h30

Par quels processus certaines personnes handicapées
sont-elles capables de performances et d’exploits qui
défient les imaginaires les plus osés ? Qu’est ce qui
les pousse à transcender leurs blessures pour devenir
des héros ? Hubert Ripoll, professeur des universités,
psychologue du sport et essayiste, propose un décryptage
de ce qui fait la personnalité des champions : la résilience,
cette aptitude à dépasser les handicaps, les faiblesses et les
échecs de la condition physique, particulièrement présente
chez les sportifs handicapés.
Vente dédicace de ses livres par l’auteur.
sur réservation au 04 94 08 99 63
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Plouf dans l’eau !
avec Dominique Faucher
Compagnie Les Sirènes

spectacle 6 mois à 3 ans
samedi 8 juin
espace jeunesse 10h15 et 11h

Départ pour la plage et balade en bateau mais attention au crabe...
sur réservation dès vendredi 24 mai au 04 94 08 99 62
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La médiathèque municipale vous accueille toute l’année
mardi 10h-12h et 14h-19h I mercredi 10h-18h
vendredi 10h-12h et 14h-19h I samedi 10h-16h

espace jeunesse 04 94 08 99 62
espace adulte 04 94 08 99 63
espace musique 04 94 08 99 64
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