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Lu et Approuvé
Samedi 2 octobre à 10h30 Médiathèque Albert Camus
Vendredi 15 octobre à 17h30, Médiathèque Colette
Samedi 23 octobre à 10h30, Médiathèque Jean d’Ormesson
Vendredi 15 octobre à 17h30, Médiathèque Sonia Delaunay
Samedis 9 octobre à 10h, Médiathèque de Roquefort-les-Pins
Mercredi 6 octobre à 10h, Médiathèque de Saint-Paul de Vence

Présentation d’un pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans dans toutes les médiathèques. 
À partir du 30 septembre 2021 le pass sanitaire sera obligatoire à partir de 12 ans. 

Ateliers / Cycles

Ciné thématique
Projections autour d’une thématique : « Un peu de légèreté !»
Samedi 16 octobre et vendredi 29 octobre à 16h, 
Médiathèque Albert Camus
Projection d’un film en partenariat avec le CCAS de Biot.
Vendredi 15 octobre à 15h, Médiathèque Sonia Delaunay

Ciné Récré
Projections de films pour le jeune public.
Mercredi 6 octobre à 14h30,  Médiathèque Albert Camus
Jeudi 28 octobre à 15h, Médiathèque Jean d’Ormesson
Jeudi 28 octobre à 15h (3-6 ans), Médiathèque Colette
Vendredi 29 octobre à 15h (7 ans et +), Médiathèque Colette
Samedi 30 octobre à 16h, Médiathèque Sonia Delaunay

CAfé Ados
Samedi 2 octobre à 10h30, Médiathèque Sonia Delaunay
Samedi 9 octobre à 10h30, Médiathèque Jean d’Ormesson

CAfé des Arts
«Voyage autour du galet, entre arts et sciences» par Brigitte Rollier
Samedi 23 octobre à 15h30, Médiathèque Sonia Delaunay
« Naissance des cristaux » de François Farges, minéralogiste, 
organisée par Geo sites Alpes Azur.
Samedi 23 octobre à 17h30, Médiathèque Sonia Delaunay

NOUVEAU Les sAmedis du pArtAge
Sensibilisation à la déficience visuelle (atelier tous publics).
Samedi 16 octobre à 15h, Médiathèque Albert Camus
Inscription auprès de l’espace Actualité ou au 04 92 19 75 80

RepAir CAfé
Samedi 2 octobre de14h30 à 17h30, Médiathèque Albert Camus

LES RENDEZ-VOUS DU LAB
Makey-Makey : création d’un piano géant : Transforme 
un objet conducteur (comme le papier aluminium) en 
instrument de musique ! (de 9 à 14 ans)
Samedi 30 octobre de 15h à 17h, Médiathèque Colette
Inscription auprès de l’espace Musiques ou au 04 92 19 76 00

numérique
NOUVEAU Ch@mpion du numérique : ateliers découverte  
Word / Excel / Powerpoint, création et utilisation d’une boite 
mail, recherches sur internet...
Vendredis 1 et 15 octobre à 9h, Médiathèque Albert Camus
Ressourcez-vous
Aide à l’utilisation des ressources numériques.
Vendredi 1er octobre de 14h à 15h, Médiathèque Albert Camus
E-administration
Accompagnement aux démarches administratives.
Tous les jeudis à 14h,  Médiathèque Albert Camus
Inscription aux ateliers auprès de l’espace Actualité ou au 04 92 19 75 80

jeux vidéo 
Tous les jours d’ouverture aux horaires d’ouverture, 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Mercredi 27 octobre de 10h à 12h, 
Médiathèque Albert Camus
Inscription auprès de l’espace Musiques ou au 04 92 19 75 80

LU et approuvé jeunesse
Avec Anne Roussel de la librairie le Dernier Rempart. 
Mercredi 20 octobre à 15h, Médiathèque Albert Camus

bébés lecteurs
Lectures et comptines pour les enfants de 0 à 3 ans.
Vendredi 15 octobre à 10h, Médiathèque Albert Camus
Jeudi 7 octobre à 10h, Médiathèque des Semboules
Vendredi 22 octobre à 10h, Médiathèque Jean d’Ormesson
Vendredi 22 octobre à 9h30 et 10h30, Médiathèque Sonia Delaunay
Vendredis 8 et 22 octobre à 10h30, Médiathèque de SPV
Inscription auprès des espaces Jeunesse.

Des histoires...
Lectures pour les enfants à partir de 3 ans.
Mercredi 13 octobre à 15h, Médiathèque Albert Camus
Samedi 30 octobre à 11h, Médiathèque Jean d’Ormesson
Mercredi 6 octobre à 16h30,  Médiathèque Sonia Delaunay
Inscription auprès des espaces Jeunesse.

Musiques !
Atelier d’éveil musical de 6 mois à 3 ans ou de 18 mois a 3 ans, 
avec Véronique Muro, Nicolas Marfeuil et François Romand.
Jeudi 14 octobre à 9h , Médiathèque Albert Camus
Jeudi 14 octobre à 10h15 , Médiathèque des Semboules
Samedi 16 octobre à 10h30,  Médiathèque Colette
Samedi 16 octobre à 10h ,   Médiathèque Jean d’Ormesson
Inscription auprès des espaces Jeunesse.

Ciné Réel
« Autour de la Semaine Bleue »
Jeudi 7 octobre à 16h, Médiathèque Albert Camus

Jeux de rôle
Jeux de rôle avec l’association Ateliers Jeu de rôle, dès 12 ans.
Du 26 au 28 octobre à 14h et à 16h, Médiathèque Albert Camus
Inscription asso.atelierjdr@gmail.com ou au 06 70 26 94 79 Ne
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info.mediatheque@agglo-casa.fr

eurêkA !
OCTOBRE 2021

progrAmme

À quoi on joue ? 
Avec la ludothèque de VSA « L’île aux trésors », à partir de 5 ans.  
Mercredis 27 octobre, Médiathèque Albert Camus
Découverte ou redécouverte de jeux de plateau ou de société 
avec l’équipe de la médiathèque ! Tous publics dès 4 ans  
Mercredi 3 octobre de 14h à 18h, Médiathèque Sonia Delaunay
Inscription auprès de l’accueil au 04 83 88 10 00



SEMAINE BLEUE
Du 4 au 10 octobre 2021, 
Médiathèque Albert Camus
Inscription auprès de l’espace Actualité ou au            
04 92 19 75 80
Atelier de création de Mandala par 
Christine Spiteri de l’association « Cinquième 
souffle ».
Mardi 5 octobre à 15h, salle de groupe, niveau 3  
Atelier Jeu Médiasphère, jeu de plateau intergénérationnel 
d’éducation aux médias et à l’information.
Mercredi 6 octobre à 15h, espace Actualité, niveau 0
Atelier Jeux de société  
Mercredi 6 octobre à 15h, espace Fiction Adultes, niveau 4
Projection d’un film documentaire sur la première chorale du 
troisième âge qui vous donne une seconde jeunesse ! 
Jeudi 7 octobre à 16h, auditorium, niveau 0
Quiz Littérature & Cinéma   
Vendredi 8 octobre à 15h, espace Fiction Adultes, niveau 4
Speed Dancing, démonstration par Pascal Selou et Sophie 
Chaplain suivie d’un bal.
Samedi 9 octobre à 15h, hall d’exposition, niveau 0

TEMPS FORTS

Présentation d’un pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans dans toutes les médiathèques.
À partir du 30 septembre 2021 le pass sanitaire sera obligatoire à partir de 12 ans. 

Du 1er au 9 octobre 2021

L’herbier d’émilie vast
Cette sélection de trois herbiers présente à la 
fois la petite flore des bois et les arbres feuillus
d’Europe ainsi que les plantes sauvages des 
villes. Illustratrice, auteure et plasticienne, 
Émilie Vast joue avec les lignes pures, la 
couleur en aplat et le contraste.

Rencontres littérAires
Les éditions Elyzad viennent nous 
présenter leurs collections, leus 
dernières parutions et leurs auteurs. 
« Que sur toi se lamente le tigre » 
d’Emilienne Malfatto, a obtenu le 
dernier goncourt du 1er roman.
Vendredi 15 octobre à 17h30, 
Médiathèque Sonia Delaunay
Samedi 16 octobre à 10h30, 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Présentation de la rentrée littéraire
avec la Librairie Dernier Rempart.
Samedi 16 octobre à 10h,
Médiathèque Albert Camus

Musique et intelligence Artificielle
L’intelligence Artificielle va-t-elle faire disparaître la création 
musicale ? Conférence par Philippe Esling, chercheur en 
Intelligence Artificielle et maître de conférence à l’IRCAM.
Vendredi 22 octobre à 18h, Médiathèque Albert Camus

Zéro déchet
« Créer sa pâte à tartiner maison », avec Sandra Marécaux.
Samedi 16 octobre à 15h, Médiathèque Jean d’Ormesson
Pour enfants-inscription auprès de l’espace Jeunesse ou au 04 92 02 36 70

Retour d’islande
Exposition des œuvres gravées et peintes de 
Bernard Alligand, artiste français qui voyage 
beaucoup et plus particulièrement en Islande 
où il puise son inspiration en travaillant ses 
toiles avec des matériaux récoltés sur place.
Jusqu’au 16 octobre 2021, 
Médiathèque Albert Camus

L’Automne
Les feuilles se détachent des arbres et les 
oiseaux s’envolent vers d’autres horizons. 
La nature se teinte de couleurs nouvelles 
et procure de douces sensations. Une 
atmosphère délicate à explorer au fil des 
illustrations des auteurs des éditions MeMo.
Jusqu’au  30 octobre 2021,
Médiathèque Jean d’Ormesson

Le cirque, les jeux et les jouets
Une double exposition d’illustrations jeunesse des éditions 
MeMo qui met en piste deux univers joyeux parmi les préférés 
des enfants ! Des clowns, jongleurs et funambules en regard de 
jeux réels ou inventés et joujoux d’antan, suscitant la rêverie des 
petits d’aujourd’hui comme ceux d’avant.
Du 26 octobre au 20 novembre, Médiathèque Colette

De toutes les couleurs
Vive la magie des couleurs avec l’univers très graphique de la 
série Zébulon des éditions MeMo.
Imaginé par Alice Brière-Haquet, Raphaële Enjary et Olivier 
Philipponneau, ce drôle de petit personnage vous fait vivre des 
aventures en rouge, jaune, bleu ! 
Jusqu’au 12 octobre 2021, Médiathèque Sonia Delaunay

Expositions

Lire l’info
Le magazine Astrapi vous invite à découvrir les coulisses du 
journalisme. Les visiteurs de tout âge pourront jouer pour 
affûter leurs connaissances sur les médias et devenir des 
lecteurs avertis sachant débusquer les fausses informations. 
Cette exposition, à la fois un moment de jeu et d’apprentissage, 
est soutenue par le Ministère de la culture.
Du 5 au 23 octobre, Médiathèque Colette
Du 26 octobre au 20 novembre, Médiathèque Sonia Delaunay

Atelier robotique
Venez découvrir l’environnement des petits robots M-bot et 
vous initier aux bases de la programmation de façon ludique ! 
Mercredi 6 octobre de 15h à 17h et samedi 9 octobre de 
10h30 à 12h30, Médiathèque Colette
Tout public dès 8 ans - Inscription auprès de l’espace Jeunesse ou au 04 92 19 76 00

un monde de rose
Conférence «Un monde de roses : La saga de la maison 
Meilland» animée par Matthias Meilland.
Depuis 1850, la maison Meilland crée des variétés de roses. 
De la rose de jardin, la rose pour le paysage et les espaces 
verts aux rosiers pour balcons et terrasses, le rosier a montré 
dans son histoire moderne une capacité d’adaptation et des 
possibilités incroyables.
Vendredi 1er octobre à 18h, Médiathèque Albert Camus
Tout public - Inscription auprès de l’espace Documentation ou au 04 92 19 75 80

mesurer les étoiles
Conférence « Mesurer les étoiles : l’interférométrie 
stellaire, une spécialité azuréenne », animée par Anthony 
Meilland, astrophysicien, chargé de recherche au CNRS.
Il y a 100 ans on mesurait pour la 1re fois le diamètre d’une 
étoile en faisant interférer la lumière reçue par deux miroirs 
fixés au-dessus d’un télescope. L’interférométrie stellaire était 
née. Depuis plus de 50 ans, l’Observatoire de la Côte d’Azur est 
à la pointe du développement de cette technique et construit 
des instruments pour les plus grands réseaux de télescopes 
mondiaux. 
Vendredi 8 octobre à 18h, Médiathèque Albert Camus
Tout public - Inscription auprès de l’espace Documentation ou au 04 92 19 75 80

d’où viennent les bonnes idées ?
Rencontre avec Juliette Brun, autrice du livre D’où viennent 
les bonnes idées ? Comprendre les mécanismes du cerveau pour 
trouver les idées facilement seul ou à plusieurs. 
Docteure diplômée de l’École des Mines de Paris et ingénieure 
polytechnicienne, Juliette Brun est consultante et chercheuse 
en management de l’innovation. Héritées de la recherche, ses 
méthodes aident à démystifier la génération d’idées pour en 
faire un exercice simple, ludique et accessible à tous.  
Samedi 2 octobre à 14h, Médiathèque Jean d’Ormesson
Tout public - Inscription auprès de l’espace Jeunesse ou au 04 92 02 36 70

jeux cérébrAux et cAsse-têtes
Venez découvrir des jeux de société pour petits et grands, qui 
vous feront vous triturer les méninges !
Samedi 9 octobre de 14h à 18h, Médiathèque Sonia Delaunay
Tout public - Inscription auprès de l’accueil ou au 04 83 88 10 00

Nuits du jeux
Soirée jeux de société Vendredi 8 octobre de 18h à 22h, 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Battle de robots, tournoi de jeux vidéo, jeux de plateau et  d’énigmes...
Mardi 26 octobre de 17h à 21h, Médiathèque Colette
 Inscription aux ateliers auprès de l’Espace Jeunesse ou au 04 92 19 76 00

MAster clAsse avec MAxime DAngles
Qu’est-ce qu’un synthétiseur ? Comment cela fonctionne-t-il ? 
Travail avec des synthétiseurs modulaires avec démonstration.
Samedi 23 octobre à 16h, Médiathèque Albert Camus
Inscription auprès de l’espace Musiques ou au 04 92 19 75 80
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Exposition «Albert Camus au plus»
La majorité des documents reproduits est issue des 
archives personnelles de l’écrivain : photographies, 
manuscrits, documents personnels mis en relation 
avec des extraits de ses plus beaux textes pour une 
immersion à la fois synthétique et sensible dans la 
vie et l’œuvre d’Albert Camus.  
Du 19 octobre au 16 novembre, 
Médiathèque Albert Camus

Lecture à deux voix
«Je vous écris comme à un ami, et à mon frère» est 
composée de lettres choisies dans la correspondance 
1946-1959 Albert Camus-René Char, éd.Gallimard- 
2017. La lecture est dirigée par Jean-François Matignon 
avec des lecteurs de l’ERACM, école régionale d’acteurs 
de Cannes et Marseille.
Samedi 30 octobre à 16h, Médiathèque Albert Camus 
Inscription auprès de l’espace Adultes ou au 04 92 19 75 80

Année Albert CAmus

Coul’heures d’été
Atelier de création d’une fresque murale sur le thème                 
« Horizon »,  avec Matthieu Dürst (dès 8 ans).
Samedi 2 octobre à 10h et à 14h, Médiathèque Colette
Inscriptions auprès l’espace Documentation ou au 04 92 19 76 00

GrAinofête d’Automne
Projection d’un film documentaire 
suivi d’un quiz.
Lots à gagner : boutures, graines... 
Avec l’association Ecologie Citoyenne 
pour Villeneuve Loubet.
Vendredi 15 octobre à 18h, 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Inscription auprès de l’accueil, 
à partir de 12 ans

Du 19 octobre au 9 novembre, Médiathèque Albert Camus


