


Votre médiathèque, c’est bien 
plus qu’une médiathèque ! Ici 
la culture se livre sous toutes 

ses formes : traditionnelle, historique, 
audacieuse, innovante, et se déploie 
autant dans les supports proposés 
que dans les animations qui nous 
rassemblent. Livres, revues, films, 
CD..., mais aussi des rencontres 
d’artistes, des projections, des 
ateliers, des expositions, des p’tits 
déjeuners musicaux, des instants 
entre passionnés de lecture... La 
médiathèque s’adapte à vous, à 
vos envies et à l’envie de vous faire 
découvrir ce que vous ne veniez pas 
chercher !

Votre médiathèque n’est pas seulement 
un endroit où emprunter des livres, des 
CD ou des DVD mais c’est un lieu qui 
fait la part belle aux découvertes, aux 
apprentissages, à l’utilisation de l’outil 
informatique... et bien plus encore !

A retrouver de septembre à décembre : 
les incontournables Ma p’tite bulle 
à histoires ou encore les P’tit déj en 
musique et le Ciné croc... Fête de 
la Science, conférences, lectures 
théâtrales, spectacles jeune public, 
soirées contées, projections, initiations 
et découvertes en série...

Bienvenue
dans votre 
médiathèque !
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animat ions
à l ’année

p.4 déclics informatiques
p.4 les gourmands lisent
p.4 passion jeux
p.5 p’tit déj en musique
p.5 jouons z’ensemble
p.5 ma p’tite bulle à histoires

18 septembre auditorium
p.6 projection rencontre
Avifaune du Plan de La Garde

18 septembre espace jeunesse
p.8 cinécroc dès 6 ans
Bonjour le monde

1er au 27 octobre espace adulte
p.10 exposition
Comment la terre est devenue ronde

2 octobre espace jeunesse
p.11 atelier de 6 à 12 ans
L’astronomie pour tous !

5 octobre auditorium
p.12 rencontre auteur
Arnaud Cassan

6 octobre espace jeunesse
p.13 cinécroc de 3 à 5 ans
La tête dans les étoiles

9 octobre salles 114/115 G. Philipe
p.13 lecture spectacle dès 11 ans
L’univers à livre ouvert

16 octobre espace jeunesse
p.14 atelier illustration dès 6 ans
Sandra Fantino

26 octobre espace jeunesse
p.16 jeux d’enquête dès 8 ans
L’étrange Noël

27 octobre espace jeunesse
p.17 cinécroc dès 3 ans
Spécial Halloween

18 novembre auditorium
p.18 rencontre auteur
Jean-Laurent Del Socorro

16 au 27 novembre espace jeunesse
p.20 exposition de 7 à 12 ans
Tous mes droits d’enfant

20 novembre espace jeunesse
p.21 conte de 1 à 3 ans
Au fil des saisons, le conte des sous-bois

11 décembre auditorium
p.22 conte dès 3 ans
Le Noël de Jean Pain d’Epice

22 décembre espace jeunesse
p.23 cinécroc de 3 à 6 ans
Spécial Noël
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p’t i t  déj en musique
espace musique 10h à 12h
samedis 2 octobre et 11 décembre
entrée libre dans la limite des places 
disponibles

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. Chanson, rock, soul, 
world ou classique, commencez le week-end en musique.

jouon’z ensemble
espace jeunesse 14h à 16h
mercredis 22 septembre, 20 octobre, 
17 novembre
entrée libre dans la limite des places 
disponibles

La pause ludique pour les enfants dès 3 ans et 
les parents ! 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.

ma p’t i te bul le
à histoires
espace jeunesse
salle heure du conte 10h à 11h
vendredis 24 septembre, 22 octobre, 
26 novembre
sur réservation 15 jours avant la séance au 
04 94 08 99 62 (de 9 mois à 3 ans)

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.

décl ics informat iques
espace adulte le samedi
niveau débutant : 10h à 12h 
niveau plus avancé : 13h30 à 15h30
sur inscription au 04 94 08 99 63

Vous souhaitez vous familiariser avec
l’informatique, découvrir le maniement de la souris
et explorer l’univers de l’internet ? Franchissez le 
pas et prenez rendez-vous à l’espace numérique pour un apprentissage accompagné.

les gourmands l isent
espace adulte 10h à 12h
samedis 25 septembre, 23 octobre,
20 novembre et 18 décembre
réservation auprès Patricia Sanaoui
06 75 19 33 16 (20 personnes max.)

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...

passion jeux
espace adulte 13h30 à 15h30
samedis 25 septembre, 16 octobre,
27 novembre, 11 décembre
sur inscription au 04 94 08 99 63
(8 personnes max. dès 13 ans)

Partagez la découverte de nouveaux jeux de société. En partenariat avec l’association
Les yeux dans les jeux.

ANIMATIONS À L’ANNÉE
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AVIFAUNE DU PLAN
DE LA GARDE
par Guy Bor tolato
samedi 18 septembre 10h30
auditorium
sur inscription à l’espace adulte au 04 94 08 99 63
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Le plan de La Garde 
est une zone humide 
restaurée qui permet 
de capter toute la 
richesse aviaire de ce 
milieu méconnu et 
pourtant si proche 
de nous. Découvrez 
les oiseaux comme 
vous ne les avez 
jamais vus grâce 
à Guy Bortolato, 
documentariste 
animalier passionné.



BONJOUR LE MONDE
film d’Anne-Lise Koehler et Er ic Serre
samedi 18 septembre 10h30
espace jeunesse salle heure du conte / dès 6 ans
sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le 7 septembre

En complément, une exposition permettra de 
découvrir tout ce qui se cache derrière la conception 
du film ainsi que les dix animaux principaux de cet 
univers fascinant et riche qu’est une mare.
du 17 septembre au 7 octobre 
espace jeunesse

CINÉCROC
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Une balade très documentée 
au plus près d’une faune 
et d’une flore de papier et 
pourtant d’un grand réalisme 
pour s’initier à la découverte 
du vivant et au respect de la 
nature qui nous entoure.
Une observation bienveillante 
pour aider aussi à se connaître.
Réalisées en papier mâché, 
les délicates marionnettes 
prennent vie dans de superbes 
décors colorés, pour raconter 
aux petits et aux grands la vie 
de la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à 
la préservation de la nature et 
à l’équilibre des écosystèmes.
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L’ASTRONOMIE POUR TOUS !
en par tenariat avec l ’associat ion 

Chercheurs en herbe
samedi 2 octobre 10h à 12h

espace jeunesse / de 6 à 12 ans
sur réservation dès le 21 septembre au 04 94 08 99 62

COMMENT LA TERRE
EST DEVENUE RONDE
histoire des représentat ions de 
notre planète à t ravers les siècles
du 1er octobre au 27 octobre
espace adulte

EXPOSITION ATELIER

Redécouvrez la passionnante aventure de l’astronomie et de ces 
scientifiques chevronnés qui ont bien souvent risqué leur vie pour 
faire triompher la science malgré les croyances de leur époque.
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Comment l’univers 
s’est-il créé ? L’univers, 
selon une théorie, 
est en perpétuelle 
expansion, quelles sont 
les conséquences sur 
les étoiles, les galaxies ? 
Comment arriver 
à se représenter les 
distances entre le soleil 
et les planètes ? Quelles 
différences entre un 
satellite, un astéroïde et 
une météorite ?
L’atelier proposera 
différentes expériences 
pour aborder 
et comprendre 
ces phénomènes 
et ces théories 
astronomiques.
Et s’il reste du temps, 
les enfants fabriqueront 
leur carte du ciel !



L’UNIVERS À LIVRE OUVERT
par la compagnie Abalone théâtre

samedi 9 octobre 11h
salles 114-115 complexe Gérard Philipe / dès 11 ans

sur inscription au 04 94 08 99 63

Imaginez que vous puissiez 
voyager à travers les planètes, 
la lune et les étoiles jusqu’aux 
confins de notre galaxie tout 
en étant pris à partie par 
les potins de la mythologie 
grecque. Nyx, déesse de 
la nuit vous dévoile tout : 
ses amours, sa carrière, 
son pouvoir et surtout son 
vertigineux savoir.
Une lecture théâtralisée dans 

le noir de 45 min, directement sous la voute céleste, par la compagnie Abalone Théâtre, pour 
retracer l’histoire de la naissance du monde et de ses légendes.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
mercredi 6 octobre 15h

espace jeunesse / de 3 à 5 ans
accueil dans la limite des places disponibles

Pop-corn et films d’animation pour les enfants ! L’espace jeunesse invite
le jeune public pour une pause détente, le mercredi après-midi, en proposant 

une sélection de courts-métrages autour du thème de l’astronomie.

ARNAUD CASSAN
auteur de Gal i lée à la plage,
l ’astronomie dans un t ransat (Dunod)
mardi 5 octobre 18h30
auditorium
sur inscription au 04 94 08 99 63

Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par 
Arnaud Cassan à la découverte de notre univers et de ses 
explorateurs. De Galilée à la découverte des exoplanètes, il dresse 
le portrait de l’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
Il nous fera partager cette passion pour l’astronomie qui a fait 
du jeune Gardéen qu’il était, un maître de conférences à la 
Sorbonne et chercheur à l’Institut d’astrophysique de Paris.
Vente dédicace à l’issue de la rencontre assurée par la librairie 
Charlemagne.

RENCONTRE
AUTEUR
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SPECTACLE



ATELIER
ILLUSTRATION
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SANDRA FANTINO
art thérapeute et plast icienne

samedi 16 octobre 10 h à 12 h
espace jeunesse / dès 6 ans
sur inscription au 04 94 08 99 62 dès le 1er octobre

Dans le cadre du Prix des Lecteurs du Var, en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Var, l’espace jeunesse accueille Sandra Fantino pour un atelier 
illustration inspiré du travail de Warja Lavater.
L’artiste proposera à chaque participant de créer ses propres codes visuels pour l’album 
qu’il aura choisi parmi la sélection 2021, et d’en faire son récit en créant sa technique 
d’illustration.

Retrouvez les livres de la sélection Prix des Lecteurs du Var 2021 à la 
médiathèque, vous avez jusqu’au 16 octobre pour voter en ligne ou sur place !
https://mediatheque.var.fr/actualites/1081-prix-des-lecteurs-du-var-2021

 mediathequedepartementaleduvar

sélection jeunesse



L’ETRANGE NOËL !
mardi 26 octobre de 16h à 19h
espace jeunesse / dès 8 ans
sur inscription dès le 12 octobre au 04 94 08 99 62

Qui a enlevé le Père-Noël ? Pourquoi ? Et où sont passés les cadeaux et les rennes ?
24 décembre au petit matin. Alors que les Lutins arrivent au Grand Atelier, c’est le drame : 
plus aucune trace du Père Noël. Ni des rennes. Ni, horreur, des cadeaux !!
Noël n’aura pas lieu cette année si les Lutins ne retrouvent pas tout ça très vite ! Ils partent 
donc enquêter auprès des dernières personnes à avoir vu le Père Noël. Mais gare aux 
mensonges et aux secrets...
Un jeu d’enquête, inspiré de l’univers du film d’animation de Tim Burton “L’étrange Noël de 
Mr Jack”, à jouer en famille et animé par l’association Les yeux dans les jeux. Interrogez des 
suspect·es incarné·es par des acteurs et des actrices, résolvez des énigmes pour trouver de 
nouveaux indices et retrouvez ce pauvre Père Noël !

SPÉCIAL HALLOWEEN !
mercredi 27 octobre

de 3 ans à 5 ans à 10h30
dès 8 ans à 15h

espace jeunesse
accueil dans la limite des places disponibles

Pop-corn et films d’animation pour les enfants !
L’espace jeunesse invite le jeune public pour une pause détente, le mercredi après-midi,

en proposant une sélection de courts-métrages autour du thème d’Halloween.

JEUX
D’ENQUÊTE
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Et comme c’est bientôt 

Halloween, venez 

déguisés en personnages 

fantastiques !



JEAN-LAURENT DEL SOCORRO
auteur de Boudicca (Actusf )

jeudi 18 novembre à 9h30
auditorium
destiné aux élèves du lycée du Coudon

RENCONTRE
AUTEUR
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Dans le cadre de son partenariat avec le lycée 
du Coudon, la médiathèque permet à deux 
classes de seconde et première de rencontrer 
l’auteur Jean-Laurent Del Socorro pour sa 
biographie romancée de la reine celte Boudicca.

Cette rencontre se poursuivra par un projet 
d’écriture de scénario de jeu de rôle se 
déroulant dans l’univers du roman :
« Angleterre, premier siècle. Après la Gaule, 
l’Empire romain entend se rendre maître de l’île 
de Bretagne. Pourtant la révolte gronde parmi les 
Celtes, avec à leur tête Boudicca, la chef du clan 
Icène. Qui est cette reine qui va raser Londres et 
faire trembler l’empire des aigles jusqu’à Rome ?
À la fois amante, mère et guerrière mais avant 
tout femme libre au destin tragique, Boudicca est 
la biographie historique et onirique de celle qui 
incarne aujourd’hui encore la révolte. »

Prix Imaginales des bibliothécaires 2018.



AU FIL DES SAISONS,
LE CONTE DES SOUS-BOIS

par la compagnie L’air  de dire

samedi 20 novembre à 10h15 et à 11h15
espace jeunesse / de 1 à 3 ans

sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le 5 novembre

TOUS MES 
DROITS 
D’ENFANT
du 16 au 27 novembre
espace jeunesse / de 7 à 12 ans

Cette exposition met en scène les droits 
de l’enfant, pour mieux faire appliquer la 
convention internationale, ici et partout. 
Réalisée par les éditions Rue du monde.

EXPOSITION
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Semaine 
des Droits 
de l’enfant 
du 13 au 20 
novembre

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 !

RENDEZ-VOUS 
DU CONTE



LE NOËL DE JEAN PAIN D’ÉPICE
par la compagnie Virgule
samedi 11 décembre 10h30
auditorium / dès 3 ans
sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le 30 novembre

SPÉCIAL NOËL !
mercredi 22 décembre 15h

espace jeunesse / de 3 à 6 ans
accueil dans la limite des places disponibles

Pop-corn et films d’animation pour les enfants ! 
L’espace jeunesse propose une sélection de 
courts-métrages autour du thème de Noël.

RENDEZ-VOUS 
DU CONTE
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Pourquoi y a- t-il de la bûche à Noël ?
Pourquoi décore-t-on un sapin à Noël ?
Pourquoi le Père Noël s’habille t-il en rouge et blanc ?
Et les lutins ? C’est des crétins ?!

Jean Pain d’Epice 
personnage naïf et farceur 
n’a pas été sage cette 
année. En échange de ses 
cadeaux, le Père Noël lui 
demande de raconter de 
belles histoires de Noël 
bien entendu !
Dans un décor de jouets 
détournés, ce spectacle 
interactif jeune public, 
nous raconte les origines 
des traditions de Noël.
Un univers visuel, musical 
et décalé, qui nous plonge 
dans l’esprit de Noël.

texte de José Joilan
mise en scène Marc Ricard
durée 45 min
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