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Votre médiathèque, c’est bien 
plus qu’une médiathèque ! 
Rencontres auteurs, 

projections, ateliers pour petits 
et grands, expositions, des p’tits 
déjeuners musicaux...
Votre médiathèque vous invite à la 
découverte : venez ici chercher ce 
que vous ne connaissez pas encore !
Livres, CD ou DVD vous 
initient aux découvertes, aux 
apprentissages, à l’utilisation 
de l’outil informatique : déclics 
informatiques, rencontres entre 
lecteurs assidus, partage d’un jeu de 
société...
A retrouver de janvier à juin : les 
incontournables Ma p’tite bulle à 
histoires ou encore les P’tit déj en 
musique et Cinécroc... Semaine de 
la langue française, conférences, 
lectures théâtrales, spectacles jeune 
public, soirées contées, projections, 
initiations et découvertes en série...
La médiathèque c’est aussi un voyage 
hors les murs : venez arpenter 
les allées d’un jardin gardéen 
remarquable avec Claude Leray, 
votre guide à travers les richesses 
insoupçonnées du patrimoine 
végétal gardéen.

La culture cult ive 
et se cult ive  :
on at tend plus 
que vous !
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Jean-Louis Masson
Maire de La Garde
Ancien Député du Var
1er Vice-président du Conseil Départemental
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

animat ions
à l ’année

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

p.6 The room
jeu d’énigmes 22 janvier

p.7 The Poe Macabre Collection
frisson interactif 22 janvier

p.8 Un père, un fils, une moto et un cap
rencontre projection 25 janvier

p.9 Au fil des saisons
rendez-vous du conte 29 janvier

p.10 Comprendre les jeux vidéo
conférence 1er février

p.11 Patrick Bebey
rencontre musicale 4 février

p.12 James Christ
atelier BD jeunesse 19 ou 26 février

p.13 Dis-moi dix mots qui (d) étonnent !
jeu 12 au 22 mars

p.14 Seuls les arbres
récital poétique 29 mars

p.15 Frontières j’aurai ta peau !
spectacle 26 mars

p.16 Pioli
rencontre musicale 25 mars

p.17 Petit pissenlit
spectacle musical 9 avril

p.18 Grands espaces de l’ouest américain
exposition photo 1er au 27 avril

p.19 Nature writing
rencontre 26 avril

p.20 Les différents visages de Bob Dylan
concert conférence 29 avril

p.21 Sport, la science en renfort
film documentaire 10 mai

p.22 Trésors des parcs et jardins du Var
rendez-vous aux jardins 4 juin

p.22 Un jardin gardéen remarquable
visite guidée 11 juin

p.23 Mr Trombone
spectacle musical 25 juin



je désherbe tu recycles
sur réservation 15 jours avant la séance au 04 94 08 99 62

espace jeunesse 14h à 16h (dès 6 ans)
mercredis 23/02, 6/04, 1er/06

Des ateliers ludiques 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.

jouon’z ensemble
entrée libre dans la limite des places disponibles

espace jeunesse 14h à 16h
mercredis 23/03, 27/04, 25/05

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
sur réservation 15 jours avant la séance au 04 94 08 99 62

espace jeunesse 10h à 11h (de 9 mois à 3 ans)
vendredis 25/03, 29/04, 24/06

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.

cinécroc
entrée libre dans la limite des places disponibles

espace jeunesse 15h (de 3 à 6 ans)
mercredis 20/04, 18/05

L’espace jeunesse propose une sélection de courts-métrages 
pour s’émerveiller, rêver et réfléchir tout en se régalant de 
popcorn.

décl ics informat iques
sur inscription au 06 24 47 18 93
espace adulte / tout niveau
mardi et vendredi 14h à 18h / mercredi 13h30 
à 17h / samedi 10h à 16h / accompagnement 
individuel ou collectif (4 personnes max.)
Vous souhaitez découvrir l’informatique, vous familiariser 

avec l’utilisation d’un ordinateur et explorer l’univers de l’internet ? Franchissez le 
pas, contactez Clothilde, notre médiatrice numérique, et prenez rendez-vous pour un 
apprentissage accompagné.

les gourmands l isent
sur inscription au 04 94 08 99 63 une semaine avant la séance
espace adulte 10h à 12h (15 personnes max.)
samedis 15/01, 26/02, 26/03, 30/04, 21/05, 18/06
Club de lecture pour les amateurs de romans animé par Patricia 
Sanaoui. Chaque participant s’engage à présenter 1 livre lors de 
la séance. 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
sur inscription au 04 94 08 99 63 (8 personnes max.)
espace adulte 13h30 à 15h30 (dès 13 ans)
samedis 22/01, 5/02, 19/03, 30/04, 11/06
Oubliez La Bonne Paie et le Monopoly, découvrez des jeux 
originaux et addictifs grâce à l’association “Les yeux dans les 
jeux”. L’animateur vous aide à choisir un jeu, vous explique 

les règles et vous n’avez plus qu’à jouer !

p’t i t  déj en musique
entrée libre dans la limite des places disponibles
espace musique 10h à 12h
samedis 5/02, 2/04, 11/06
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.

ANIMATIONS À L’ANNÉE
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THE ROOM
jeu d’énigmes sur tablet te numérique

samedi 22 janvier
espace adulte 10h et 14h
sur inscription au 04 94 08 99 63 (10 personnes max, durée 2h30)

The Room est un jeu 
d’énigmes, une aventure 
menée dans une ambiance 
mystérieuse et inquiétante, 
portée par un graphisme 
3D réaliste. Coffres et 
boîtes à secrets s’enchaînent 
presque à l’infini. On ouvre 
des portes, on utilise des 
clés disséminées dans des 
cachettes... Persévérance et 
logique sont de mises.

THE POE MACABRE 
COLLECTION

le fr isson interact i f

samedi 22 janvier
espace adulte 17h

sur inscription au 04 94 08 99 63 (20 personnes max)

Laissez-vous envelopper par les ombres et pénétrez dans l’œuvre terrifiante 
d’Edgar Allan Poe. Une bibliothécaire lit l’histoire pendant que les décors 

prennent vie sur grand écran. Immersion et frisson garantis !

NUIT DE LA LECTURE
SOUS LE SIGNE DU NUMÉRIQUE
DÈS 12 ANS
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NUIT DE LA LECTURE
SOUS LE SIGNE DU NUMÉRIQUE

DÈS 12 ANS
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AU FIL DES SAISONS
conte sous la neige par

la compagnie L’air  de dire

samedi 29 janvier
espace jeunesse 10h15 et 11h

sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le 14 janvier

La conteuse pioche parmi les contes et comptines populaires et déniche des 
histoires de chemins perdus et chemins retrouvés au clair de lune. Dans 

les pages d’un grand livre-objet, elle sème ses mots comme autant de petits 
cailloux qu’elle invite à suivre. Elle y va du bout du doigt, à tâtons ou à l’aveugle. 
Elle s’éclaire dans des pages de papier glacé, papier d’argent, papier de soie tout 

en noir et blanc. Un long chemin se dessine à la rencontre d’un oiseau, d’une 
petite souris, d’un chat gris... et de Boucle d’Or qui attend au bout de la route.

RENCONTRE-PROJECTION RENDEZ-VOUS DU CONTE
DE 1 À 3 ANS

UN PÈRE,
UN FILS,
UNE MOTO
ET UN CAP
par Bernard Patr ick

mardi 25 janvier
auditorium 18h30
sur réservation au 04 94 08 99 63

Rallier le Cap Nord depuis Hyères en 
moto pour découvrir le monde avec son 
fils, apprendre à mieux se connaître et 
partager des moments rares, voilà le 
challenge que s’est fixé Bernard Patrick. 
Découvrez ce road trip familial en 
présence des deux aventuriers au travers 
du film « Un père, un fils, une moto et 
un cap », gagnant du Festival du film 
d’aventure Alpes Aventure en 2019.
Une vente dédicace du livre éponyme 
aura lieu à l’issue de la rencontre, en 
partenariat avec la librairie l’Atoll 
imaginaire.
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COMPRENDRE LES JEUX VIDÉO
par Lucie Maïaux

mardi 1er février
auditorium 18h30
sur inscription au 04 94 08 99 63

Une conférence pour 
comprendre la place du jeu 
dans la construction de 
l’enfant, analyser les types et 
modes de jeux, savoir si les 
jeux vidéo sont bons pour le 
cerveau, privilégier des usages 
responsables et développer des 
accompagnements adaptés. 
Lucie Maïaux est médiatrice 
numérique de la Médiathèque 
Départementale du Var et 
ambassadrice PédaGoJeux.fr.

CONFÉRENCE

PATRICK BEBEY
jazz world

vendredi 4 février
auditorium 18h30

sur inscription au 04 94 08 99 64

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.

RENCONTRE MUSICALE

LES JEUX VIDÉO 
S’INVITENT À LA
MÉDIATHÈQUE !

5 au 23 février 
espace adulte

sur inscription au 04 94 08 99 63 dès le 26 janvier

Vous ne savez pas quoi faire pendant les
vacances ? Venez tester la console PS5 et la Wii U

à la médiathèque ! Réservez votre créneau
d’une heure et votre console, choisissez

votre jeu et vivez de nouvelles aventures.
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JAMES CHRIST
il lustrateur

samedis 19 et 26 février
espace jeunesse 10h à 11h30
sur inscription au 04 94 08 99 62 dès le 4 février

Les enfants ont rendez-vous avec James Christ, 
pour apprendre à dessiner le géant, héros de sa 
dernière BD. L’occasion d’utiliser les techniques 
classiques du dessin et d’échanger avec lui pour 
découvrir le métier d’illustrateur ! Les autres 
titres de cet illustrateur sont à découvrir à 
l’espace jeunesse.

Une vente dédicace sera assurée par James Christ 
à l’issue de chaque atelier en partenariat avec
la librairie gardéenne l’Atoll Imaginaire.
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SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISEATELIER BD JEUNESSE
DE 8 À 10 ANS

DIS-MOI DIX MOTS
Dis-moi dix mots qui (d)  étonnent !

du 12 au 22 mars
espace adulte

Pour fêter la langue française, la médiathèque vous propose de jouer
avec les 10 mots de l’opération “Dis-moi dix mots 2022” :

tintamarre / divulgâcher / décalé / ébaubi / pince-moi
époustouflant / saperlipopette / médusé / kaï / farcer

Envoyez vos textes de 300 signes 
maximum (une page en taille de 

police 14) comprenant l’ensemble 
des 10 mots, avant le 1er mars, sous la 

forme littéraire de votre choix.

En format informatique uniquement 
(version word ou openoffice),

par courriel uniquement :
media-adulte@ville-lagarde.fr

Mettre en objet : Jeu des 10 mots. 
Préciser le nom, prénom, ville de 

résidence et âge du participant.

Les textes seront affichés dans la 
section adulte pendant la semaine de 
la langue Française. A vos claviers et 
envoyez vos textes avant le 1er mars ! ©
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RÉCITAL POÉTIQUE

SEULS LES 
ARBRES
par la compagnie 
Gast ine

mardi 29 mars
auditorium 18h30
sur inscription au 04 94 08 99 63

L’équipe de “Paroles de 
Méditerranée” propose un 
nouveau récital poétique et 
musical autour des arbres et des 
forêts.

Ces « êtres » millénaires qui 
nous entourent mais aussi les 
arbres imaginaires qui peuplent 
la forêt de nos pensées, de nos 
rêves !

Pour nous entraîner encore plus 
loin et plus profond dans cette 
forêt poétique sur des musiques 
originales portées par le piano, 
le violon et le oud, des images 
projetées peupleront l’espace 
scénique, comme une invitation 
irrésistible au voyage et à la 
rêverie !

24e édition du 
Printemps des poètes 
du 12 au 28 mars

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
DÈS 8 ANS

FRONTIÈRES
J’AURAI TA PEAU !

une créat ion originale
pour papier découpé et musique

de la compagnie de l ’ombrage

samedi 26 mars
auditorium 11h

sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le 11 mars

Annie a grandi au Village blanc,
un lieu fondé par ses grands-parents, 
avec ses propres règles et interdit aux 

étrangers. A sa majorité, elle quitte 
la communauté pour découvrir 

l’extérieur. La société qu’elle découvre 
ne correspond pas au tableau dépeint 

par sa famille. Lui a-t-on menti ? 
Mais un jour, le pays qu’elle habite

se brouille avec le pays voisin.
Une ligne noire est peinte le long

 de la frontière, jusqu’alors invisible.
Elle passe au milieu du logement 

d’Annie, transformant sa maison en 
un lieu de passage de la frontière.

La vie de la jeune femme va s’en 
trouver bouleversée.
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RENCONTRE MUSICALE

PIOLI
chanson française

vendredi 25 mars
auditorium 18h30
sur inscription au 04 94 08 99 64

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...

SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC
DE 9 MOIS À 6 ANS

PETIT PISSENLIT
de Stéphanie Joire

samedi 9 avril
espace jeunesse 10h15 et 11h15

sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le 25 mars

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.
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EXPOSITION PHOTO

LES GRANDS
ESPACES DE
L’OUEST AMÉRICAIN
du 1er au 27 avril
espace adulte

Theresa Bronn est née aux Etats-Unis en 1970 et vit en 
France depuis l’âge de 20 ans. Elle habite actuellement à 
Nice. Constatant qu’elle connait finalement mieux l’Europe 
que les USA, sa terre natale, elle décide de partir en famille 
voir les merveilles des Etats-Unis : « The West ».
Elle y a pris plus de 2 000 photos. Découvrez une sélection 
de 20 clichés témoignant de ces « grands espaces silencieux » 
qui lui ont donné une sensation de liberté infinie. 
Les photos seront accompagnées d’une sélection d’ouvrages 
sur la littérature américaine et le courant du « nature 
writing », ainsi que les ouvrages de Theresa Bronn, auteure-
illustratrice.

RENCONTRE
En résonance avec

la projection du film de 
François Busnel
et Adrien Soland

« Jim Harrison, seule
la terre est éternelle »,

la médiathèque vous 
invite à découvrir 

les grands espaces 
américains !

LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE 
ET LE NATURE WRITING

avec les édit ions Gal lmeister

mardi 26 avril
auditorium 18h30

sur inscription au 04 94 08 99 63

Le courant de littérature américaine 
appelé « nature writing » confronte 

l’Homme à la Nature non comme un 
décor façonnable mais comme un 

personnage, lui conférant un droit moral 
à exister et prospérer indépendamment 

des intérêts de l’homme moderne. 
Les éditions Gallmeister se sont fait 
une spécialité de cette littérature en 

résonance avec la prise de conscience 
croissante, par le grand public et par 
les politiques, de l’urgence de la crise 
climatique et écologique qui menace 

notre planète.

La conférence sera 
suivie d’une vente de 

livre de l’éditeur en 
partenariat avec la 

librairie Charlemagne.
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CONCERT CONFÉRENCE

LES DIFFÉRENTS VISAGES
DE BOB DYLAN
par Col in Neveux et Pascal Maupeu

vendredi 29 avril
auditorium 18h30
sur inscription au 04 94 08 99 64

Prix Nobel de littérature en 2016 et musicien 
aux multiples visages, Bob Dylan fascine par les 
différents aspects de sa carrière : du jeune chanteur, 
symbole d’une génération contestataire, au poète 
et au passeur de l’histoire de la musique populaire 
américaine ancrée dans la tradition blues et country.
C’est aujourd’hui l’un des derniers témoins de 60 
ans d’histoire de la musique américaine décrit 
en mots et en live, duo guitare-batterie, par les 
deux musiciens Colin Neveux et Pascal Maupeu, 
complices de longue date notamment sur le projet 
country/folk “Led Bellies”.

Colin Neveux est enseignant en musicologie 
à l’école Jazz à Tours. Il développe un 
programme autour de l’ensemble des 
musiques populaires du 20e siècle, du blues 
à la musique électronique. Pascal Maupeu 
est guitariste autodictate. Son répertoire 
s’articule autour du folk, blues, country 

américain et jazz. Il enregistre, mixe et produit des œuvres alternant répertoire original 
et re-créations de Syd Barrett, Alex Chilton, Brian Wilson, Fairport Convention, Bob 
Dylan, The Beatles et récemment Leadbelly avec Colin Neveux.

FILM DOCUMENTAIRE

SPORT,
LA SCIENCE

EN RENFORT
dans le cadre

du mai spor t i f

mardi 10 mai
auditorium 18h30

sur inscription au 04 94 08 99 63 (durée 1h45)

Découvrez comment la science, l’ingénierie 
et la technologie aident à maximiser les 

performances des athlètes qui s’entraînent 
pour leurs prochaines compétitions. 

Épisode 1 « Le corps »
d’Émilie Garcia

Le corps des sportifs est devenu un enjeu 
majeur pour la recherche scientifique, avec 

pour objectif de l’aider à tenir la cadence des 
nouveaux calendriers de compétition, et d’en 

tirer tous les profits.

Épisode 2 : « L’entrainement »
d’Élisabeth Scherrer

Dans un monde sportif de plus en plus 
compétitif, le sportif fait face aujourd’hui à de 
nouveaux enjeux. Pour mieux y répondre, scientifiques, entraîneurs et sportifs font 
concourir science et sport et mettent au point de nouvelles méthodes basées sur les 
données numériques, la robotique, l’intelligence artificielle ou la réalité virtuelle...
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

LES TRÉSORS BOTANIQUES
DES PARCS ET JARDINS DU VAR
par Claude Leray, auteur du Guide 
botanique des parcs et jardins du Var

samedi 4 juin
auditorium 10h30
sur inscription au 04 94 08 99 63

Le Var, connu pour ses vastes forêts, est riche de 14 sites labellisés « Jardin 
remarquable » par le ministère de la Culture et de la Communication, soit près 
du tiers de ceux recensés dans la région Sud - PACA. Outre ces sites connus, le 
Var peut s’enorgueillir de compter un grand nombre de jardins publics et privés, 
d’importances très diverses, visitables à tout moment ou sur rendez-vous, gratuits 
ou payants. Claude Leray vous emmène à la découverte de cette diversité botanique 
qui fait la richesse du patrimoine végétal du Var.
Une vente dédicace du Guide botanique des parcs et jardins du Var aura lieu à 
l’issue de la rencontre, en collaboration avec l’Atoll imaginaire.

VISITE D’UN 
JARDIN GARDÉEN 

REMARQUABLE
samedi 11 juin 9h30

sur inscription au 04 94 08 99 63 (20 personnes max)

Pour prolonger la conférence, Claude Leray vous invite à 
une visite guidée d’un jardin pour constater les richesses 

insoupçonnées du patrimoine végétal gardéen.

SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC
DE 3 À 10 ANS

MR TROMBONE
AU PAYS DES SONS

interprété par Tiborico

samedi 25 juin
espace jeunesse 10h30

sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le 10 juin

Mr Trombone au Pays des sons 
est un conte musical interactif qui 

aborde les questions de tolérance 
et d’intégration avec pour 

univers métaphorique les familles 
d’instruments, le monde sonore. 
Le récit est ponctué de chansons, 
accompagnées à la guitare ou au 

djembé et de moments musicaux.



L a  m é d i a t h è q u e  m u n i c i p a l e
v o u s  a c c u e i l l e  t o u t e  l ’ a n n é e

v i l l e - l a g a rd e . f r
@ l a g a rd e 8 3 1 3 0  # v i l l e d e l a g a rd e

m e d i a t h e q u e . v i l l e - l a g a rd e . f r
M é d i a t h è q u e 8 3 1 3 0

E S P A C E  J E U N E S S E  0 4  9 4  0 8  9 9  6 2

E S P A C E  A D U L T E  0 4  9 4  0 8  9 9  6 3

E S P A C E  M U S I Q U E  0 4  9 4  0 8  9 9  6 4

MARDI 1 0 H - 1 2 H  I  1 4 H - 1 9 H
MERCREDI 1 0 H - 1 8 H

VENDREDI 1 0 H - 1 2 H  I  1 4 H - 1 9 H
SAMEDI 1 0 H - 1 6 H


