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Fête de la science

DiRE LA SCiENCE 
Moment festif de lecture de textes scientifiques par la Cie BAL. 
Décalage et humour s’emparent de la littérature scientifique.
Samedi 3 octobre à 16h, Médiathèque Jean d’Ormesson 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Microbiote intestinal et cerveau
Une conférence « Science pour tous » avec l’Université Côte 
d’Azur et le département 06. Par Alice Guyon, docteure en 
neuroscience et directrice de recherche CNRS. La conférence 
traitera sur les liens entre microbiote intestinal et cerveau 
ainsi que les conséquences pour la prévention et la santé.
Vendredi 9 octobre à 18h, Médiathèque Albert Camus
Réservations auprès de la médiathèque.

Le Blob
Projection du film documentaire Le Blob, réalisé par Jacques 
Mitsch en 2019 (51 min). 
Ni animal, ni plante, voici le blob ! Une cellule géante capable 
de résoudre des problèmes complexes. Cet organisme vient 
remettre en cause ce que l’on croyait savoir sur l’intelligence.
Samedi 3 octobre à 16h30, Médiathèque Albert Camus
Samedi 10 octobre à 16h, Médiathèque Sonia Delaunay
Réservations auprès des médiathèques.

Bonjour le monde
Projection du film d’animation Bonjour le monde, réalisé par 
Anne-Lise Koehler et Eric Serre en 2019 (61 min).
De délicates marionnettes prennent vie dans de superbes 
décors, pour raconter la vie de la faune et de la flore et sensi-
biliser à la préservation de la nature.
Mercredi 7 octobre à 14h30, Médiathèque Albert Camus
Réservations auprès de la médiathèque.

Réalité augmentée
Médiathèque Colette 
Atelier de coloriage en réalité augmentée sur tablette avec Le 
Lab, à partir de 3 ans - 3 groupes de 8 participants maximum.
Mercredi 7 octobre de 15h à 17h15, Le Lab
Inscriptions auprès de la médiathèque.

Petits plats et délicieuses recettes
Médiathèque Jean d’Ormesson 
Exposition des éditions MeMo. On en 
avale de toutes les couleurs dans les livres 
des éditions MeMo. Les aliments, on les 
partage entre amis, on y met pas assez de 
levure ou beaucoup d’amour… il y en aura 
pour tous les goûts !
Jusqu’au 17 octobre 2020, hall d’accueil

wAx & Co 
Médiathèque Jean d’Ormesson 
Exposition « Wax, batik, bogolan & Co », voyage au cœur 
des tissus africains. 
Jusqu’au 17 octobre 2020, espaces de la médiathèque 

Comme une bête en case 
Médiathèque Colette 
Quand les animaux deviennent humains !  
Exposition des meilleurs albums et séries de bande dessinée 
contemporaine dont les animaux sont les héros. 
Jusqu’au 24 octobre 2020, salle d’action culturelle

une histoire de la gravure 
Médiathèque Albert Camus
Exposition d’oeuvres gravées et d’ouvrages d’art issus de la 
collection particulière de Frédéric Ballester, expert en art 
contemporain et ancien directeur de la Malmaison, assortie 
de vitrines pédagogiques prêtées par Dominique Prévost,    
artiste graveur et président de l’Atelier du Safranier.
Jusqu’au 31 octobre 2020, hall d’exposition, niveau 0

les verriers de biot
Médiathèque Sonia Delaunay
Exposition : Biot et le verre, c’est une longue histoire.            
Depuis l’invention du verre bullé il y a 50 ans, les verriers      
biotois n’ont eu de cesse de renouveler cet art subtil et dé-
licat. Dans le cadre du Biot International Glass Festival et en 
parallèle de l’exposition Glass is Biotiful II, la médiathèque  
vous invite à découvrir les dernières créations de la nouvelle 
génération d’artistes et artisans verriers biotois.
Jusqu’au 31 octobre 2020, espaces de la médiathèque 

+

expositions



COUL’HEURES D’AUTOMNE 
Antibes
1re édition du Festival International d’Art Urbain qui se          
déroulera du 17 au 31 octobre 2020 dans les rue d’Antibes.

Rencontre avec Alexis robin
Médiathèque Albert Camus
Lu et approuvé BD : la librairie Comic Strips 
Café et la médiathèque invite Alexis Robin, 
auteur de bande dessinée. 
Samedi 17 octobre à 11h, 
Réservations auprès de la médiathèque. 

Les grands entretiens : 
Jean Giono et marguerite duras
Médiathèque Albert Camus
« Les grands entretiens » nous font revivre des rencontres 
avec les figures littéraires du XXe siècle ! Sur scène, deux                     
comédiens incarnent les auteurs pour parler de littérature 
bien sûr, mais aussi des petites choses de leur existence qui 
font la saveur de ces face-à-face où se dévoile l’humain der-
rière l’œuvre. Conception et mise en scène : Clément Beauvoir, 
Olivier Berhault, Fanny Zeller.
Samedi 17 octobre à 18h, Réservations auprès de la médiathèque.

Ateliers de gravure 
Médiathèque Albert Camus 
Avec Véronique Champollion : à la découverte des techniques 
de gravure. Pour les enfants de 7 à 15 ans. 
Samedi 3 octobre à 14h et à 16h, hall d’exposition, niveau 0
Inscriptions auprès de la médiathèque.

Ateliers de théâtre 
Médiathèque Albert Camus 
Cultiver la confiance et l’estime de soi par le théâtre pour 
retrouver un emploi. Ces ateliers réservés aux demandeurs 
d’emploi seront animés par Fabienne Candela du Théâtre de 
la Marguerite.
Jeudi 15 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Inscriptions auprès de la médiathèque.

50 nuances d’Afrique en dictée
Médiathèque Albert Camus 
Dictée avec Graph-bonne, 
enseignante, coach en                  
orthographe et diplômée 
en linguistique. Grâce à ses 
supports visuels empreints de 
sensualité, elle transmet son 
amour des mots et de l’ortho-
graphe avec originalité.  

Réservations auprès de la médiathèque.
Samedi 24 octobre à 14h, hall d’exposition, niveau 0

P’tit déjeuner 
littéraire 
Médiathèque Albert Camus 
Présentation de la rentrée littéraire 
avec la librairie Masséna d’Antibes.
Samedi 24 octobre de10h à 12h, 
hall d’exposition, niveau 0
Inscriptions auprès de la médiathèque.

Bulles d’horreur 
Médiathèque Albert Camus
Lectures d’histoires à faire peur dans la pénombre, quiz et 
projection jeunesse.
Samedi 31 octobre à partir de 11h,
Inscriptions auprès de la médiathèque.

temps forts ateliers



Ateliers/cycles

LU ET APPROUVÉ 
 Inscriptions auprès des espaces Fiction Adultes.
Samedi 3 octobre à 10h30, Médiathèque Albert Camus
Mercredi 7 octobre à 10h, Médiathèque de Saint-Paul de Vence
Vendredi 9 octobre à 17h30, Médiathèque Colette 
Samedi 10 octobre à 10h, Médiathèque de Roquefort-les-Pins
Samedi 17 octobre à 10h30,  Médiathèque Jean d’Ormesson 
Mercredi 21 octobre à 10h (avec la librairie Masséna), 
Médiathèque Albert Camus 
Vendredi 23 octobre à 17h30, Médiathèque Sonia Delaunay 

CiNÉ THÉMATiQUE 
Projections « Regards sur l’Afrique d’aujourd’hui »
Inscriptions auprès de l’espace Fiction Adultes.
Samedi 10 octobre à 16h et vendredi 30 octobre à 17h, 
Médiathèque Albert Camus

CiNÉ RÉEL
Projection d’un film documentaire
Inscriptions auprès des médiathèques.
Samedi 17 octobre à 15h (dans le cadre de la Semaine du 
goût), Médiathèque Jean d’Ormesson
Jeudi 22 octobre à 16h, Médiathèque Albert Camus 

café des arts
Médiathèque Sonia Delaunay 
Cycle de conférence autour des arts en partenariat avec le 
musée d’histoire et de céramique biotoises.
«Notre-Dame de Paris, elle résume depuis toujours l’esprit de 
la Nation» par Agnès Dumartin, conférencière.
Réservations auprès de la médiathèque. 
Samedi 24 octobre à 15h30,

numérique
Médiathèque Albert Camus 
Accompagnement aux démarches administratives et à 
l’utilisation des ressources numériques.
Inscriptions auprès de l’espace Information - Documentation.
E-Administration : Jeudi 1er octobre à 14h
Initiation à Internet : Vendredis 2, 9, 16 et 23 octobre à 10h
Ressourcez-vous : Jeudi 29 octobre à 14h

Jeunesse
BÉBÉS LECTEURS              
De 0 à 3 ans - Inscriptions auprès des espaces Jeunesse.
Jeudis 1er et 15 octobre à 10h, Médiathèque des Semboules
Vendredi 9 octobre à 10h,Médiathèque Albert Camus
Vendredis 9 et 23 octobre à 10h30, Médiathèque SPV
Vendredi 16 octobre à 10h, Médiathèque Jean d’Ormesson 
Jeudi 29 octobre à  9h30 et 10h30, Médiathèque Sonia Delaunay

 DES HiSTOiRES… 
À partir de 3 ans - Inscriptions auprès des espaces Jeunesse.
Mercredi 7 octobre à 16h, Médiathèque Sonia Delaunay 
Mercredi 14 octobre à 15h, Médiathèque Albert Camus
Samedis 24 et 31 octobre à 10h, Médiathèque Jean d’Ormesson 

ciné récré
Inscriptions auprès des espaces Jeunesse. 
Mercredi 21 octobre à 14h30, Médiathèque Albert Camus 
Mercredis 28 et 30 octobre à 14h15, Médiathèque Colette
Jeudis 22 et 29 octobre à 15h, Médiathèque Jean d’Ormesson

MUSiQUES !
De 18 mois à 3 ans - Inscriptions auprès des espaces Jeunesse.
Vendredi 9 octobre à 10h, Médiathèque Jean d’Ormesson
Samedi 17 octobre à 10h30, Médiathèque Colette 

éveil corporel
De 18 mois à 3 ans  - Inscriptions auprès de l’espace Jeunesse.
Mardi 6 octobre à 10h, Médiathèque Albert Camus

Lu et approuvé jeunesse
Avec Anne Roussel de la librairie Masséna d’Antibes .
Inscriptions auprès de l’espace Jeunesse.
Mercredi 21 octobre à15h, Médiathèque Albert Camus

Halloween
Atelier - Inscriptions auprès de l’espaces Jeunesse.
Mercredis 14  et 21 octobre à 14h, Médiathèque de Roquefort-les-Pins

Jeux vidéo
Inscriptions auprès des médiathèques.
Mercredi 14 octobre de 14h à 16h, Médiathèque Colette 
Mercredis 21 et 28, octobre de 10h à 12h  jeudis 22 et 29 
octobre de  14h à 16h, Médiathèque Albert Camus

Accès libre avec application des gestes 
barrières et de la distanciation sociale.


