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programme sous réserve de modifications / imprimerie Sira

ateliers philo 12 et 19 novembre

Bienvenue dans
votre médiathèque

V

enez découvrir au fil des
pages la programmation des
animations prévues jusqu’en
décembre 2022. Les différents
espaces dévolus à tous les âges et
toutes les envies abritent tous les
savoirs.

Mis en musique par le personnel
passionné de votre médiathèque,
ce programme recèle de nombreux
moments d’échange, d’ouverture
et de plaisirs à partager ensemble.
"Les gourmands lisent : le
club des amateurs de romans", les
incontournables "ma p’tite bulle à
histoires" ou encore les "p’tit déj
en musique", le "passion jeux,
le jeu de société un peu, beaucoup,
à la folie", en partenariat avec
l’association les Yeux dans les jeux
ou encore la "Créa’thèque", votre
médiathèque égrène les rendez-vous
qui donnent envie de rester curieux !
En son cœur, familiarisez-vous avec
l’univers informatique, partez à la
découverte des plantes médicinales
sauvages méditerranées à l’occasion
de la première édition de "La
Garde, terre de Provence" le 11
septembre prochain. Participez à la
Fête de la Science, enivrez-vous
des rencontres musicales et
interrogeons-nous ensemble sur les
Droits de l’enfant !
A quelques heures de Noël, il sera
temps de retrouver nos oreilles
d’enfant : laissons-nous aller à l’envie
et même au besoin de raconter des
histoires, de SE raconter des histoires,
de rencontrer, de voyager, de s’évader :
votre médiathèque vous y invite !
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A N I M ATION S À L’A N N É E
espace musique

P’tit déj en musique

Présentation des nouveautés discographiques : 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.

Samedis 1er octobre, 10 décembre

Entrée libre dans la limite des places disponibles

espace jeunesse
Jouon’Z ensemble

La pause ludique des petits et grands : jeux de plateau,
mémo, puzzles, jeux de cartes.
Jouons avec nos héros de la littérature jeunesse !

Les mercredis 28 septembre, 2 novembre
et 14 décembre de 14h à 16h
Dans la limite des places disponibles

Ma p’tite bulle à histoires

Pour les enfants de 9 mois à 3 ans

Valérie invite les tout-petits dans sa bulle à la découverte
d’histoires pour découvrir, grandir , et rire.
Passez un moment convivial autour des livres, un monde
plein de douceurs et de surprises.

Vendredis 30 septembre et 25 novembre
dans la salle d'heure du conte de 10h à 11h

Sur réservation 15 jours avant chaque séance
au 04 94 08 99 62

Cinécroc

Mercredi 26 octobre
et mercredi 21 décembre

Pop corn et films d’animation pour les enfants !
à 10h pour les 3 à 6 ans et à 16h pour les 7 ans et plus.
Retrouvez plus d’informations aux pages 15 et 23
Accès libre dans la limite des places disponibles.
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espace adulte
Les Gourmands lisent : le club
des amateurs de romans

Club de lecture animé par Patricia Sanaoui : des échanges
littéraires autour d’un café ou d’un thé. On y évoque ses
lectures, les auteurs du moment. On est d’accord ou pas,
on rit, on est ému et on partage en toute convivialité

Samedis 24 septembre, 22 octobre,
19 novembre, 17 décembre de 10h à 12h

Sur inscription au 04 94 08 99 63 (15 personnes maximum)

Déclics informatiques

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 mardis, mercredis, vendredis et samedis
Accompagnement individuel ou collectif (4 personnes
maximum) tout niveau - Sur inscription au 06 24 47 18 93

Passion jeux, le jeu de société un peu,
beaucoup, à la folie
En partenariat avec l’association les Yeux dans les jeux.
Oubliez La Bonne Paie et le Monopoly, et 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 !

Samedis 1er octobre et 12 novembre
de 13h30-15h30

Sur inscription au 04 94 08 99 63 (8 personnes maximum dès 13 ans)

Créa’thèque

Venez partager un moment convivial et créatif à la médiathèque ! Apprenez à réaliser
des objets décoratifs à partir de papiers et matériaux recyclés et repartez avec vos
créations.

Samedis 15 octobre, 26 novembre de 13h30 à 15h30

Sur inscription au 04 94 08 99 63 (12 personnes maximum dès 10 ans)

5

A n i m a t i o n s

S e p t e m b r e

2 0 2 2

Atelier - Collage
conférence

"Monstres"

Les plantes médicinales sauvages
méditerranéennes
Conférence de M’Hamed Ali Bouassida
Docteur en pharmacie, M'Hamed Ali Bouassida vous emmène à la
découverte de la diversité des plantes
sauvages méditerranéennes, leurs
caractéristiques et vertus
thérapeutiques.
Un temps oubliées à la faveur de
médicaments de synthèse, elles
font de nouveau parler d’elles et
jouissent de nos jours d’un
véritable regain d’intérêt.

Cette rencontre est proposée dans le cadre de la première édition
de "La Garde, terre de Provence", sous l’égide de l’ACAMP.
Mardi 6 septembre à 18h
Auditorium

Sur inscription à l’espace adulte au 04 94 08 99 63

Dans le cadre du Prix des Lecteurs du Var, en partenariat
avec la Médiathèque Départementale du Var,
l’espace jeunesse accueille la
plasticienne Céline
Sassatelli pour un atelier
de collages.
Le monstre est un personnage
fascinant et effrayant à la fois,
c’est pourquoi tous les arts se sont
emparés de cette figure. Parce qu’il
n’existe pas, le monstre offre à
chacun la possibilité de laisser libre
cours à son imagination.
L’intervenante accompagnée
par une psychomotricienne
proposera aux enfants de laisser
parler leur imagination et de créer
avec eux une carte d’identité de
monstres.

Retrouvez les livres de la sélection Prix des Lecteurs du Var 2022 à la médiathèque,
vous avez jusqu’au 16 octobre pour voter en ligne ou sur place !
https://mediatheque.var.fr/actualites/1190-prix-des-lecteurs-2022

A partir de 9 ans
Mercredi 14 septembre à 14h30
Espace jeunesse (places limitées 10 enfants)
Sur inscription à l’espace jeunesse au 04 94 08 99 62
à partir du mardi 30 août
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A n i m a t i o n s
Lecture spectacle

"Ici la nuit"
présenté par L’Autre Compagnie

o c t o b r e

2 0 2 2
à partir
de 8 ans
Samedi 1er octobre à 11h
Auditorium

Sur inscription à l’espace adulte au 04 94 08 99 63

Une lecture accompagnée d'animations sur grand écran
et de musique diffusée sous casque audio.
Vous êtes invités à partager en famille un voyage immersif,
une odyssée visuelle et sonore, dans l’univers de l’enfance à travers
deux textes de Jon Fosse "Si lentement" et "Kant".
Deux histoires de périples audacieux, de peurs ancestrales et de
bravoure quotidienne à hauteur d’enfant, quand vient la nuit.

En partenariat avec la Médiathèque Départementale
dans le cadre de la Fête du livre du Var.
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A n i m a t i o n s

o c t o b r e

2 0 2 2

Atelier
proposé par l’association les Chercheurs en herbe

Fête la science à la médiathèque !

Quand la planète Terre
se dérègle : peut-on encore
sauver nos océans ?

A partir
de 6 ans

Grâce à des expériences scientifiques commentées,
les enfants participants comprendront quelles
peuvent être les conséquences des activités
humaines sur leur environnement.
Ils découvriront les différents mécanismes
chimiques et physiques qui amènent notamment à
l'acidification des mers et océans, au blanchiment
des coraux, au fait que nous mangeons aujourd’hui
l'équivalent d'une carte bleue de plastique par
semaine !

Samedi 8 octobre de 10h à 12h
Espace jeunesse (places limitées 12 enfants)
Sur inscription à l’espace jeunesse au 04 94 08 99 62
à partir du vendredi 23 septembre
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A n i m a t i o n s

o c t o b r e

2 0 2 2
Spectacle
pour les tout
petits
dès 9 mois

Spectacle musical

Les Crapauds
interprété par Stéphanie Joire
Dans une mare, 8 crapauds barbotent.
8 crapauds nous parlent d'eux,
nous parlent de nous.
Vous découvrirez Bonbon,
le crapaud rose bonbon,
Cracra, le crapaud un peu sale,
Mimi la coquette,
Nonnon le crapaud coquin,
Dédé, le tout petit crapaud,
Foufou, le crapaud téméraire,
Lulu, crapaud bulle et
Jojo le crapaud séché.
En chansons, en contes, ce spectacle
est poétique, ludique, interactif et
également un peu farfelu...
A la fois théâtre d'objets et
théâtre musical, il plaira
aussi aux plus grands.
Samedi 22 octobre
séances à 10h15 et 11h15
Espace jeunesse

Sur inscription au 04 94 08 99 62
à partir du vendredi 7 octobre
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A n i m a t i o n s
Concert-conférence

...Mon voyage au coeur de la musique noire
américaine...
"Parcours de vie" de Suzanne Wognin (Gospel Var)

Au fil de ce "récit-musical",
je partagerai avec vous mes
découvertes, émotions musicales
qui ont jalonné cette
merveilleuse rencontre avec
cette "musique-racine"... cette
"musique-source", celle-là même
qui ne m'a jamais plus quittée.
Je ferai appel aux vibrations et
souvenirs de ces artistes illustres
ou inconnus qui ont semé,
engendré, construit ce patrimoine musical noir américain.
Je suis chanteuse de Jazz,
Gospel et Soul, comédienne et
Vendredi 14 octobre à 18h30
je me suis nourrie de cet
Auditorium de la Médiathèque
incommensurable trésor.
Sur inscription au 04 94 08 99 64
Accompagnée par le talentueux
pianiste de jazz Stéphane
Bernard, je vous conterai,
chanterai mon voyage au cœur de
la musique noire américaine.
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o c t o b r e

2 0 2 2

Cinécroc d’Halloween !
L’espace jeunesse propose pour les enfants de 3 à 6 ans
dès 10h un court métrage fantastique avec des monstres colorés
pour se faire peur mais aussi apprivoiser ses émotions.
La projection sera suivie de quelques petits jeux
pour comprendre la joie, la peur, la colère,
la tristesse, etc.
Et à partir de 16h, un film d'animation pour
frissonner sera proposé pour les plus de 7 ans.
Mercredi 26 octobre

Sur inscription à partir du mardi 11 octobre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Un jeu d’enquête
en famille ou entre amis

A partir de
10 ans

La déesse aux yeux d’or
proposé par l’association Les Yeux dans les jeux
A quelques jours de l'inauguration d'une
exposition inédite sur les trésors de Mésopotamie, la pièce maîtresse de l'exposition, une
statue de la déesse Ishtar, a disparu. Pour
éviter le scandale que risque de provoquer
ce vol, la médiathèque de La Garde fait appel
aux meilleures équipes d'enquêteurs pour
retrouver la statue et arrêter le coupable.
Vendredi 28 octobre à 16h
Espaces jeunesse et adulte
Gratuit sur inscription à l’espace jeunesse au 04 94 08 99 62.
A partir du mardi 11 octobre
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A n i m a t i o n s

n o v e m b r e

2 0 2 2
Exposition

Les pigments naturels à l'honneur
Pour célébrer l'automne et mettre en lumière les
richesses de son fond "Beaux-Arts", la médiathèque
vous propose de découvrir une sélection d’ouvrages sur
les pigments naturels, les encres végétales et leurs
différents emplois dans les arts créatifs.
Les réalisations des élèves de l'association "d'or et de
pigments" agrémenteront la présentation.
Du vendredi 4 au mercredi 30 novembre
Espace adulte

Conférence

L’aventure des pigments
et colorants
Conférence de Sylvie Constantin
de l'association "D'or et de pigments"

Un voyage dans le monde des pigments et colorants
historiques.
Nous cheminerons à travers leurs origines naturelles,
leurs emplois dans les arts graphiques, leurs traces
dans les traités d’époque ; témoignages de notre
culture artistique.
Vendredi 25 novembre à 18h30
Auditorium
Sur inscription au 04 94 08 99 63
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A n i m a t i o n s

n o v e m b r e

2 0 2 2

Atelier

Pour la Journée internationale
des droits de l’enfant

Tous mes droits d’enfant !

Exposition

Cette exposition réalisée par les éditions Rue du monde met en scène
les droits de l’enfant, pour mieux faire appliquer la convention internationale, ici et partout.
du 8 au 23 novembre
Espace jeunesse
Retrouvez également la sélection du Prix Unicef 2023
"Un air de famille" dans
votre espace jeunesse
Cette 7e édition met en avant des ouvrages
sur la thématique de la famille, un sujet
transversal à la croisée d’un grand nombre
de droits inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant essentiels
pour le développement de l’enfant
Les enfants votent pour leur livre préféré,
par catégorie d'âge jusqu'au 30 avril 2023,
en ligne ou par bulletin papier
https://my.unicef.fr/contenu/
prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2023
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C’est quoi les droits de l’enfant ?
Ateliers philo animés par Sylvie Thomas

Sylvie Thomas, thérapeute parentale et familiale, formatrice en
communication interpersonnelle depuis 20 ans, anime depuis plusieurs
années des ateliers à visée philosophique auprès d’enfants, en milieu
scolaire et périscolaire.

"Parce qu’il n’y a pas d’âge
pour philosopher"
L’atelier-Philo se décline
en plusieurs temps :
4 Pratique de l’attention en pleine conscience
4 Temps d’écoute ou d’observation à partir d’un album
jeunesse ou d’un conte
4 Cercle de paroles pour se questionner et réfléchir ensemble autour de
la thématique des Droits de l’enfant.
Les samedis 12 et 19 novembre
Atelier pour les enfants de 5 à 8 ans
de 10h à 11h
Atelier pour les enfants de 9 à 11 ans
de 11h à 12h
Espace jeunesse
Sur inscription au 04 94 08 99 62
à partir du mardi 25 octobre
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A n i m a t i o n s

d é c e m b r e

2 0 2 2

CinéZik

Soul Kids
Projection du film de Hugo Sobelman
Dans le cadre du Mois du film
documentaire et pour inaugurer
cette nouvelle animation
régulière de l’Espace Musique,
nous vous proposons de découvrir
ce superbe documentaire de 2021.
A Memphis, une des villes
américaines les plus sinistrées,
la Stax Music Academy fait figure
d’oasis. Fondée sur l’héritage
du label légendaire des années 60
qui accompagna la lutte pour les
Droits Civiques, cette école de
musique, extra-scolaire et gratuite,
permet à des adolescents passionnés
d’apprendre et de comprendre
l’Histoire noire américaine à travers
la découverte des plus grands tubes
de la Soul.
Un voyage musical dans le temps et
une plongée dans
la pensée d’une nouvelle
Vendredi 9 décembre – 18h30
génération.
Auditorium de la médiathèque
Sur inscription au 04 94 08 99 64
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A n i m a t i o n s

d é c e m b r e

2 0 2 2

Rendez-vous du conte

Contes du temps de Noël
présentés par Francine Chevaldonné

Pour faire patienter les enfants jusquà Noël, venez écouter
les contes merveilleux de cette généreuse conteuse.

Séance pour les enfants
de 18 mois à 3 ans à 10h15
"Volent, volent les flocons
Hopi, hopa, hopla !
De ce côté-ci,
De ce côté-là,
Le lièvre s’en va …
Trouvera- t-il l’arbre de Noël ?"

Séance pour les enfants
de 4 à 6 ans à 11h15

"Dans la neige qui glisse et qui
crisse,
on se retrouve pour se réchauffer
et se régaler tous ensemble !"
Samedi 17 décembre
Espace jeunesse

Sur inscription au 04 94 08 99 62
à partir du vendredi 2 décembre

Cinécroc de Noël
L’espace jeunesse propose pour les enfants de
3 à 6 ans dès 10 h et pour les plus de 7 ans à
16h un court métrage autour de la féérie et la
magie de Noël !

Mercredi 21 décembre

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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La médiathèque municipale
vous accueille toute l’année

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
E S PAC E

J E U N E S S E

E S PA C E
E S PA C E

A D U LT E
M U S I Q U E

04 94 08 99 62

04 94 08 99 63
04 94 08 99 64

mediatheque.ville-lagarde.fr
Médiathèque83130

ville-lagarde.fr
@lagarde83130 #villedelagarde
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