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Bienvenue dans
votre médiathèque

V
enez découvrir au fil des pages 
la programmation de ces 
derniers mois de 2020, une 
programmation qui s’élance 

après un épisode sans précédent. 
Objectif premier ? L’envie de nous 
retrouver au cœur de cet espace 
dédié à toutes vos passions. Mis en 
musique par le personnel passionné, 
ce programme recèle des moments 
d’échange, d’ouverture et de plaisirs 
à vivre ensemble.  
A situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles qui porteront 
leur fruit afin que chacun puisse 
retrouver ces instants préférés en 
toute sécurité : les gourmandes 
lisent, les incontournables ma p’tite 
bulle à histoires ou encore les p’tit 
déj en musique et le ciné croc...

Les différents espaces dévolus à tous 
les âges et toutes les envies abritent 
tous les savoirs. La médiathèque 
c’est aussi un accompagnement à 
la pratique de l’informatique, une 
participation enthousiaste à la Fête 
de la Science, des conférences, 
lectures théâtrales, spectacles jeune 
public, soirées contées, projections, 
initiations et découvertes en série... 
Et la chance de partir à la découverte 
de la langue des signes à l’occasion 
de la semaine mondiale des sourds 
et de la journée internationale des 
langues des signes.

De quoi vivre curieux !

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde
Ancien Député
Vice-président de la Métropole TPM
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques



P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
espace musique 10h à 12h
samedis
10 octobre

Découvrez les coups de cœur de l’espace 
musique autour d’un café et quelques 
viennoiseries ! Nouveautés et 
immanquables, Jérôme vous présente une 
sélection d’albums, livres et films pour tous 
les goûts. Chansons, rock, soul, world ou 
classique, commencez le week-end en musique.
entrée libre dans la limite des places disponibles

19 décembre
CARTE BLANCHE
À SYLVAIN BESSE
Sylvain Besse, co-directeur et 
programmateur de l’association 

TANDEM Scène de Musiques Actuelles 
départementale (SMAC-83), nous 
présentera ses coups de cœur de 
cette année 2020 si particulière...
Formule habituelle mais invité 

exceptionnel ! A ne pas manquer !

p.4 à l’année

ANIMATIONS PROPOSÉES
À L’ANNÉE



LES GOURMANDS LISENT
espace adulte 10h à 12h

samedis
19 septembre

17 octobre
14 novembre
12 décembre

Club de lecture animé par Patricia 
Sanaoui : des échanges littéraires 

autour d’un café ou d’un thé. On évoque 
ses lectures, les auteurs du moment...

On est d’accord ou pas, on rit, on est ému et on partage en toute convivialité, 
car un livre c’est une évasion vers l’ailleurs, mais aussi vers soi-même...

sur réservation auprès de l’animatrice au 06 75 16 33 16

DÉCLICS INFORMATIQUES
espace adulte / espace numérique

samedi 10h à 12h niveau débutant

13h30 à 15h30 niveau plus avancé

Un accompagnement à la pratique de 
l’informatique et à la navigation sur 

internet proposé par Clothilde, 
médiatrice numérique.

Des séances en mini groupe
(4 personnes) pour apprivoiser 

l’informatique, apprendre à 
communiquer avec les outils 

numériques, manipuler la souris 
et maîtriser le clavier de l’ordinateur. Vous pourrez 

parcourir des sites et consulter des pages d’information 
en toute liberté dans le respect de la sécurité !

sur inscription au 04 94 08 99 63

p.5 à l’année



MA P’TITE BULLE À HISTOIRES
espace jeunesse 10h à 11h
vendredis
30 octobre résa. le 16/10

27 novembre résa. le 13/11

Valérie invite les tout-petits dans 
sa bulle à la découverte d’histoires 
pour grandir, rire, s’émerveiller… 
Passez un moment convivial autour 
des livres pour les 9 mois-3 ans, un 
monde plein de douceurs et de surprises.
sur réservation au 04 94 08 99 62

JE DÉSHERBE TU RECYCLES
espace jeunesse 14h à 16h
mercredis
14 octobre résa. le 30/09

4 novembre résa. le 14/10

9 décembre résa. le 25/11

Des ateliers ludiques dès 6 ans 
pour recycler les vieux livres !
L’imagination de Nadine est 
en roue libre pour proposer 
transformation et recyclage de 
papier et matériel. Les petites 
mains repartent avec le fruit de leur 
créativité.
sur réservation au 04 94 08 99 62

p.6 à l’année



p.7 à l’année

CINÉ CROC
espace jeunesse

mercredis
21 octobre 15h pour les 3-5 ans

23 décembre SPÉCIAL NOËL

10h30 pour les 3-5 ans

15h dès 6 ans

Pop-corn et films d’animation pour les 
enfants ! L’espace jeunesse propose 
une sélection de courts-métrages en 
invitant le jeune public à une pause 

détente le mercredi après-midi.
entrée libre dans la limite

des places disponibles

JOUONS Z’ENSEMBLE
espace jeunesse 14h à 16h

mercredis
7 octobre

18 novembre
16 décembre

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.
Nouveauté : tous les jeux sont en accès libre aux horaires d’ouverture.

entrée libre dans la limite
des places disponibles
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semaine mondiale de la LSF > P.9

p.8 > semaine mondiale de la LSF La langue
des signes

française

A LA DÉCOUVERTE
DE LA LANGUE DES SIGNES 

FRANÇAISE
par l’association à l’écoute des signes

Ateliers-jeux / dès 7 ans
mercredi 23 septembre
espace jeunesse
10h à 11h30 et 14h à 15h30

Animés par Cécile Boulate, de l’association À l’écoute 
des signes, ces ateliers-jeux seront l’occasion d’initier les 
enfants à la Langue des Signes Française. Le jeu permet 
d’appréhender plus facilement une langue que l’on ne 
connait pas. Notamment la LSF qui est une langue 
gestuo-visuelle, donc en 3D.

Les enfants apprendront 
la dactylologie (alphabet 
des signes) à travers leur 
prénom et pourront les 
reproduire grâce à des 
tampons encreurs LSF. Ils 
mettront ensuite en pratique 
via un jeu de l’oie en Langue 
des Signes Française.

sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le mardi 8 septembre



SIGNER LA VIE
la lsf par ceux qui la pratiquent

Rencontre 
vendredi 25 septembre

auditorium 18h30

A l’occasion de la semaine mondiale 
des sourds et de la journée 

internationale des langues des signes 
nous avons choisi de mettre en avant 
ceux qui la pratiquent : pour se faire 

entendre au quotidien, parce que c’est 
leur métier d’être interprète ou pour 
faciliter l’apprentissage d’une langue 

reconnue en France officiellement comme 
telle depuis 2005.

Rencontre avec Laure Grandviennot, qui témoignera 
des difficultés mais aussi des belles réussites de son parcours personnel, 

de Gabriel Angel, interprète en langue des signes française et de Cécile 
Boulate de l’association gardéenne “A l’écoute des signes”.

Projection du film documentaire de Cécile Thiou “Signer la vie” : Elisabeth 
est interprète en français et langue des signes française. Au quotidien elle 
accompagne la vie des gens, traduisant les grands et les petits moments : 

rendez-vous chez le médecin, entretien d’embauche, visite de musée... Elle 
prête sa voix aux uns et ses mains aux autres.

En France quelques 300 000 personnes sont sourdes et un tiers pratiquent 
la langue des signes française. L’exclusion peut vite être ressentie pour ces 

personnes qui ont une autre langue.

sur réservation au 04 94 08 99 63

semaine mondiale de la LSF > P.9

p.8 > semaine mondiale de la LSF



CLAUDE LERAY
auteur du livre “Cerveau & Nutrition”

rencontre auteur
vendredi 2 octobre
auditorium 18h30

Ancien directeur de recherche 
au CNRS, spécialiste des 
lipides, Claude Leray 
montre l’importance 
des Oméga-3 et de la 
vitamine D sur la santé 
et le développement 
cérébral, à tout âge. 
Après avoir résumé 
le fruit de travaux 
scientifiques récents, 
il vous donnera des 
conseils pratiques 
pour choisir les 
bons aliments 
et des astuces 
pour optimiser la 
composition de plats 
équilibrés.

sur réservation
au 04 94 08 99 63

p.10 > la médiathèque fête la science

la médiathèque fête la science > p.11

La médiathèque

fête la science



DÉFISCIENCES
par l’association à seconde Vue

Spectacle interactif
mercredi 7 octobre

auditorium 18h30

Une heure trente de jeux scéniques 
avec la complicité du public !

Bob rentre d’Equateur où il 
a pu s’initier à toutes sortes 

de pratiques originales. Il débarque 
en pleine conférence sur le cerveau de son frère Dan, 

éminent professeur d’illusions scientifiques...
À Seconde Vue propose un spectacle mettant en scène 

de façon étonnante, interactive et humoristique 
une série d’expériences et de résultats sur le 

fonctionnement 
de la pensée. 

Magie, 
mentalisme, 

sorcellerie 
ou tout 

simplement de 
la science ?

sur réservation
au 04 94 08 99 63

p.10 > la médiathèque fête la science

la médiathèque fête la science > p.11



LA NEURO-NUTRITION
OU L’IMPACT DE LA NOURRITURE 

SUR NOTRE CERVEAU
film documentaire
vendredi 9 octobre
auditorium 18h30

Dans le prolongement de 
la conférence “Cerveau 
& nutrition” de Claude 
Leray, ce documentaire 
expose les dernières 
découvertes sur 
l’influence de la 
nutrition sur le 
fonctionnement 
cérébral. Quels sont les 
effets de l’alimentation 
sur nos humeurs 
et nos capacités 
intellectuelles ? Entre 
décryptage et précieux 
conseils, un captivant tour 
d’horizon des découvertes de 
la neuro-nutrition.

sur réservation au 04 94 08 99 63

p.12 > la médiathèque fête la science

la médiathèque fête la science > p.13



LA NUTRITION ET
LE CORPS HUMAIN

par l’association Planète sciences

Ateliers jeunesse / dès 6 ans
samedi 10 octobre

espace jeunesse 10h et 11h15

Venez découvrir tout en vous amusant 
l’importance du “bien manger” à 

travers différents jeux et activités. 
Les ateliers aborderont l’importance 

de l’équilibre alimentaire, la 
diversification des apports nutritionnels 

ainsi que les besoins en eau du corps humain.
Le rôle des aliments dans les dépenses énergétiques du corps humain pris 

notamment au travers d’activités sportives sera également mis en avant.

sur réservation au 04 94 08 99 62
dès le vendredi 25 septembre

p.12 > la médiathèque fête la science

la médiathèque fête la science > p.13

La médiathèque

fête la science



p.14 en octobre

PIOLI
chanson française

auteur compositeur-interprète varois

Rencontre musicale
vendredi 16 octobre
auditorium 18h30

Obnubilé par la 
question du 
temps, PIOLI 
écrit avec 
sensibilité 
et justesse 
des histoires 
qui nous 
transportent 
dans un 
univers 
musical très 
personnel. Des 
chansons qui 
abordent des 
thèmes universels : 
l’amour, la vie, les 
rêves et le temps qui 
passe...

sur réservation
au 04 94 08 99 64



p.15 en octobre

PETIT PISSENLIT
de Stéphanie Joire

spectacle musical / 9 mois-6 ans
samedi 17 octobre

espace jeunesse 10h15 et 11h15

Sous l’œil attentif de rouge gorge, Petit 
Pissenlit se transforme au fil des saisons, 

jusqu’à devenir une petite boule de coton qui 
s’envole dans le vent... Puis de nouveau graine.

Autour de lui, tout se transforme aussi. Le 
temps, les couleurs, les formes, l’espace.

Petit Pissenlit est une balade visuelle, musicale, 
gestuelle et sonore à travers les quatre saisons.

sur réservation au 04 94 08 99 62
dès le vendredi 2 octobre



LE CHANT DU MONDE
du roman de Jean Giono à

la bande dessinée de Jacques Ferrandez

exposition
du 5 au 26 novembre
espace adulte

Dans le cadre de l’année “Giono”, 
l’exposition retrace le travail 
d’immersion de l’illustrateur 
Jacques Ferrandez pour réaliser 
l’adaptation en bande dessinée de 
l’œuvre de Jean Giono “Le chant 
du monde”. Le récit d’une grande 
aventure épique aux accents 
d’un véritable western provençal 
que l’écrivain et cinéaste aurait 
rêvé d’adapter au cinéma. Le 
dessinateur Jacques Ferrandez a 
décidé de donner vie à ce rêve et 
de nous permettre d’entrer dans 
l’œuvre.

p.16 > 2020 année Giono

2020 année Giono > P.17

2020
année
giono



“DU ROMAN À
LA BANDE DESSINÉE :
LE CHANT DU MONDE”

de Michel Viotte

film documentaire
mardi 17 novembre

auditorium 18h

Le réalisateur 
Michel Viotte a 

filmé Jacques 
Ferrandez 

pendant une 
année et suivi 

toutes les étapes 
de l’élaboration de 
la BD. A la croisée 

des chemins entre bande 
dessinée, carnet de voyage et roman 

graphique, le spectateur mesure ainsi 
comment s’opère chacun des choix 

artistiques, tout en s’ouvrant à la 
biographie d’un auteur majeur tel 

que Jean Giono.

sur réservation
au 04 94 08 99 63

p.16 > 2020 année Giono

2020 année Giono > P.17



p.18 > 2020 année Giono

SUR LES PAS DE GIONO
par l’Association Paroles au vent

soirée contée
mardi 10 novembre

auditorium 18h30

L’association “Paroles au vent” vous 
propose de découvrir ou redécouvrir les 
œuvres de Jean Giono de vive voix. Une 

soirée contée dédiée à Jean Giono : La 
Provence de Giono est une belle au bois 
dormant romantique et sauvage. Réelle, 
inventée, racontée, « qui l’aime aime le 

monde ou n’aime rien ».

sur réservation au 04 94 08 99 63

2020

année

giono



p.19 en novembre

AU FIL DES SAISONS,
LE CONTE DES SOUS-BOIS

par la Compagnie L’air de dire

contes / 1-3 ans
samedi 14 novembre
espace jeunesse 10h15 et 11h15

Pas à pas, à petits pas, la conteuse marche sur 
les traces des animaux dans les sous-bois. Elle 
grimpe aux arbres et se balance au bout des 
branches. D’un arbre à l’autre, berceuses, 
sauteuses et jeux de balancement du 
patrimoine populaire.
Les feuilles tombent et tourbillonnent 
au pied des troncs, sans un bruit... Mais 
dans ce tas de feuilles, par-dessus ou par 
dessous, ça crisse... ça gratouille ou ça 
chatouille... ça pique aussi !
Parfois, c’est mou, tout doux.
On a envie d’y poser la joue !

sur réservation au 
04 94 08 99 62 
dès le mardi 
27 octobre



DELIRIUM TALPA
jazz world music

rencontre musicale
vendredi 20 novembre
auditorium 18h30

Le groupe Delirium 
Talpa est un trio 
qui s’inspire 
de musiques 
électriques, 
afro, jazz world, 
parsemées 
de rock 
psychédélique, 
le tout avec un 
son 70’s ; même 
si le groupe se veut 
sans étiquette... 
Une fusion à 
découvrir où le plaisir 
de jouer et de partager 
reste l’essence du projet.

Le groupe est composé de 
Stéphane David (claviers/basse/
chant) et Sébastien David (batterie) 
tous deux membres du groupe The Wayners et 
Robin Celse (guitare/mandole/chant) du groupe Joulik.

sur réservation au 04 94 08 99 64

p.20 en novembre



PATRICK BEBEY
jazz world

Rencontre musicale
vendredi 4 décembre

auditorium 18h30

Musicien confirmé et sollicité 
par les plus grands : Myriam 

Makeba, Papa Wemba et 
récemment le célèbre groupe 

canadien Arcade Fire. En 
solo, Patrick Bebey développe 

son projet AMAYA (African 
Modern And Yet Authentic), 

cocktail raffiné de jazz et racines 
africaines. Il chante en jouant 

du piano, de la sanza, de la flûte 
pygmée, des percussions.

sur réservation
au 04 94 08 99 64

p.21 en décembre



p.22 en décembre

DAME HIVER
par l’Oiseau lyre

Spectacle musical / 3-7 ans
samedi 19 décembre
auditorium 11h

C’est bientôt Noël mais dans la forêt,
la neige n’est pas tombée.
Dame Hiver ne s’est toujours pas levée.
On joue, on danse, on rit mais rien.
Dame Hiver reste endormie.
Alors Souricette et Écureuil
partent la réveiller...
Une conteuse et
un musicien
nous racontent
une histoire
tendre et drôle,
ode à la nature
au temps de l’hiver.

sur réservation
au 04 94 08 99 62
dès le vendredi
4 décembre






