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Une résidence
littéraire 
à la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis

Écrire la peinture

 À propos de l’auteur 

Michel Séonnet est né à Nice en 1953. Après une licence 
de philosophie à l'université de Lyon, il se tourne vers 
le théâtre. Il rejoint « la Tribu » du dramaturge et poète 
Armand Gatti pour différentes aventures de créations 
collectives. Après l'écriture de plusieurs essais, il pu-
blie son premier roman, Que dirai-je aux enfants de la 
nuit ? en 1994 aux Éditions Verdier. Romans et essais 
suivront, principalement aux éditions Gallimard et 
L'Amourier mais aussi chez plusieurs autres éditeurs. 
Il a publié aussi des ouvrages destinés à la jeunesse, 
comme Madassa aux Éditions Sarbacane (2003) ou Un 
jour particulier, inspiré des Glaneuses de Jean-François 
Millet, chez L’Élan vert (2019) par exemple.
Michel Séonnet s’est également attaché à un important 
travail d’écriture publique depuis une quinzaine d’an-
nées, qui a donné lieu à de nombreux livres.

 À propos de la résidence 

Dans le cadre de sa résidence, Michel Séonnet anime-
ra une série d’ateliers d’écritures sur le thème « Écrire 

la peinture », avec comme point de départ une œuvre 
conservée dans un musée du territoire.  L’auteur mènera 
quatre sessions d'atelier qui ont vocation à se rejoindre 
en une restitution partagée : un groupe d’usagers et de 
membres du CCAS de Biot pour la médiathèque Sonia 
Delaunay ; un groupe de patients du CSAPA (Centre de 
Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addic-
tologie) du Centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins 
et CSAPA Odyssée d’Addictions France ; et enfin trois 
groupes d’usagers des médiathèques Albert Camus,  
Jean d'Ormeson et Sonia Delaunay.

Le travail d’écriture comprendra plusieurs séances de 
deux heures environ, menées essentiellement dans 
les médiathèques. Il commencera le samedi 21 janvier 
dans le cadre des Nuits de la lecture et s’achèvera fin 
avril. Ces trois mois de résidence seront ponctués de 
rencontres artistiques, visites de musées et d’ateliers… 
Restitution samedi 17 juin.

 L’atelier d’écriture est ouvert à tous, inscrivez-vous ! 
Samedis 28 janvier, 11 février, 25 février, 11 mars, 25 mars et 8 avril de 10h30 à 12h, salle de groupe, niveau 3 
Médiathèque Albert Camus - Antibes
Inscriptions pour les 6 séances auprès de l’espace Fiction Adultes et Ados ou au 04 92 19 52 41

Mardis 24 janvier, 7 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril, 18 avril à 14h, salle de groupe
Médiathèque Jean d’Ormesson - Villeneuve Loubet
Inscriptions pour les 6 séances auprès de l’espace Fiction Adultes ou au 04 92 02 36 70

Jeudis 2 février, 16 février, 2 mars, 16 mars, 30 mars et 13 avril à 14h, salle d'action culturelle
Médiathèque Sonia Delaunay - Biot
Inscriptions pour les 6 séances auprès de l'accueil ou au 04 83 88 10 00

ACTU ACTU

Une résidence littéraire à la CASA 
Les médiathèques de la CASA sont heureuses d’accueillir l’auteur Michel Séonnet en  
résidence au cours du premier trimestre 2023. Soutenu par le Centre national du livre (CNL), 
ce projet réunit, dans une double optique, un travail d’écriture personnel et l’animation  
d’ateliers d’écriture. 
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Jean-Claude Raspiengeas aime les routes et les livres. Il a débuté aux Nouvelles littéraires, puis est 
devenu grand reporter à Télérama. Il a écrit plusieurs livres, dont Bertrand Tavernier, une biographie 
(Flammarion) et est l’auteur de documentaires, comme Privés de télé, ou Paroles d’otages. Il est grand 
reporter au service Culture du quotidien La Croix. Jean-Claude Raspiengeas est également chroniqueur 
littéraire au « Masque et la Plume » sur France Inter.

Rencontre avec
Jean-Claude 
Raspiengeas 
autour de ses ouvrages Une vie sur l’eau : le monde des 
bateliers et Routiers, aux Éditions l’Iconoclaste.

Vos deux livres Routiers et Une vie sur l'eau se focalisent sur 
des quotidiens qui se déploient au rythme de l'asphalte ou 
des rivières. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à 
ces métiers résolument nomades ?   

Le nomadisme de ces deux professions n'a pas été ma mo-
tivation première. Il y avait certes la dimension voyage, éloi-
gnement, mais j'ai surtout voulu partager et traduire la dureté 
de ces métiers, témoigner de leur caractère indispensable et 
central dans l'économie. Pour les routiers, c'est un mot qui a 
tout déclenché. Toujours le même, dans toutes les conversa-
tions, entendu lors d'un reportage dans un restaurant routier 
où je suis resté plusieurs jours et plusieurs nuits : le mépris. 
J'ai voulu comprendre et voir de près de quoi il s'agissait. Com-
ment "les routiers sont sympas" sont-ils devenus à ce point le 
repoussoir de la société ? Pourquoi, depuis quand ? J'ai voulu 
m'immerger dans leur vie pour vivre, voir, comprendre.  
Pour les bateliers, c'est en les regardant passer sur la Seine à 
Paris que j'en suis venu à me demander qu'elle fût réellement 
la vie d'un marinier dans la France du XXIe siècle. J'ignorais tout 
de leur condition, de leur histoire, et même de leur importance 
économique. Je suis entré dans un autre monde, plus fermé, de 
familles qui passent leur vie sur le rail mouvant des fleuves et 
des canaux, à l'écart de la société.  

Comment se fait votre travail d'enquête sur le terrain et com-
ment s'articule-t-il par la suite avec l'écriture du livre ?  

La méthode que je choisis est celle de l'immersion : partager 
longtemps la vie de ceux et celles dont je veux raconter la 
condition, éprouver moi-même, sur la longue durée, l'épaisseur 

des heures, la dureté du travail, recueillir les confidences (rien 
de mieux que le voyage pour connaître les êtres) et demeurer 
attentif à tous les détails de ces univers qui m'étaient incon-
nus. Un carnet et un stylo-plume sont mes seuls outils. Je 
noircis des cahiers pendant des semaines. Puis, je m'attelle à 
l'écriture du livre qui ne prend sa forme qu'au fil de la plume. 
J'ai un vague plan pour démarrer, que je remets en question en 
avançant. C'est le livre, par sa logique propre, qui m'éclaire sur 
la route à suivre.  

Que disent ces métiers du rythme de nos vies contemporaine ? 

Avec les routiers, soumis au "flux tendu" et au "juste à temps" 
de l'économie actuelle, accentuée par l'essor exponentiel de 
l'e-commerce, on perçoit la vitesse et l'impatience du monde 
contemporain. Et pour les bateliers, un régime de lenteur, 
héritage des temps anciens, qui pourrait revenir dans l'air 
du temps. Il correspond aux nécessités écologiques de notre 
époque qui vont nous imposer de freiner. 

RENCONTRES & CONFÉRENCES RENCONTRES & CONFÉRENCES

Samedi 13 mai à 20h Suivie d’une séance de dédicace 
Médiathèque Sonia Delaunay - Biot   
Renseignements et inscriptions au 04 83 88 10 00
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Résumé de l’ouvrage Une vie sur l’eau - Éditions l’Iconoclaste,2022  
Quelle est la vie des bateliers d’aujourd’hui ? Jean-Claude Raspiengeas n’a pas hésité à embarquer. De 
Paris au Havre, de Bâle à Rotterdam, dans le canal du Midi, ou sur le Rhin… Avec son art de la narra-
tion et des évocations cinématographiques ou littéraires, il raconte le folklore et les rites d’un monde 
méconnu et étonnant.

Entretien avec Jean-Claude Raspiengeas

Résumé de l’ouvrage Routiers
Éditions l’Iconoclaste,2020    
Ce sont des errants perpétuels. On les voit en file sur 
les autoroutes et les nationales, stationnés sur les 
aires de repos, on les double sur les autoroutes. Les 
routiers, aux commandes de leurs poids lourds, font 
partie du paysage. Souvent on les considère comme 
des pollueurs, des gêneurs, voire de potentiels tueurs. 
Mais que sait-on d’eux ? De leurs conditions de travail 
et de leur vie sur les routes ?
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Café des arts   
Cycle de conférences autour des arts en partenariat avec le musée 
d’histoire et de céramique biotoise.
Médiathèque Sonia Delaunay - Biot

Réservations au 04 83 88 10 00 

Couleurs et transparence, le verre à la fin du XXe siècle
Par Antoinette Halle, ancienne conservatrice du musée de Chartres.
Longtemps, le verre n’a été travaillé que dans des espaces spécialisés 
tant ses contraintes techniques étaient fortes. Le verre impose ses 
lois. Pourtant, à la fin du XXe siècle, des artistes pugnaces lui ont im-
posé leurs volontés créatrices.

Samedi 11 février à 15h , salle d ‘action culturelle

Naissance et évolution de la “nouvelle peinture” - Partie 1
Par Caroline Lebert, guide et conférencière.
De l'impressionnisme aux avant-gardes et à la première guerre mon-
diale.

Samedi 8 avril à 15h, salle d ‘action culturelle

Naissance et évolution de la “nouvelle peinture” - Partie 2
Par Caroline Lebert, guide et conférencière.
De l’entre-deux-guerres à l'époque contemporaine.  

Samedi 17 juin à 15h, salle d ‘action culturelle
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La F.M Jazz 

Conférence de Jean Manuel 
Jiménez, professeur au Conser-
vatoire de Musique et d’Art Dra-
matique d’Antibes Juan-les-Pins. 
Il viendra présenter sa méthode 
complète d’apprentissage, à l’oc-
casion de la sortie de son dernier 
ouvrage, La F.M Jazz 3e année 
parut chez F2M éditions en 2022.
Adoptée par de nombreux ensei-
gnants au sein d’écoles de Mu-
sique et de Conservatoires aussi 
bien en France qu’en Suisse, au 
Luxembourg, au Québec et en 
Belgique, sa méthode se voit au-
jourd’hui enrichie d’un 3e tome. 
Cette rencontre sera l’occasion 
d’échanger avec ce professeur 
passionné par la transmission du 
savoir et du Jazz en particulier.

Samedi 14 janvier à 10h30, 
auditorium, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus
Antibes  
 

Rencontre
avec Anthony Passeron, autour 
de son ouvrage Les Enfants en-
dormis paru aux Éditions Globe en 
2022 - Prix Wepler-Fondation La 
Poste 2022 et unanimement sa-
lué par la critique et les libraires.

Quarante ans après la mort de 
son oncle Désiré, Anthony Passe-
ron décide d’interroger le passé 
familial. Évoquant l’ascension 
de ses grands-parents devenus 
bouchers pendant les Trente Glo-
rieuses, puis le fossé grandissant 
apparu entre eux et la génération 
de leurs enfants, il croise deux 
histoires : celle de l’apparition 
du sida, dans les années 1980, 
dans une famille de l’arrière-pays 
niçois – la sienne – et celle de la 
lutte contre la maladie dans les 
hôpitaux français et américains. 
En mêlant enquête sociologique 
et histoire intime, Anthony Pas-
seron évoque, dans ce premier 
roman de filiation, la solitude 
des familles à une époque où la 
méconnaissance du virus était 
totale, le déni écrasant, et le ma-
lade considéré comme un paria.

Samedi 28 janvier à 16h, 
auditorium, niveau 0  
Médiathèque Albert Camus
Antibes    
Suivie d’une séance de dédicace
avec la librairie Dernier Rempart

Rencontre 
avec Mathilde Ramadier, autour 
de son ouvrage Vivre fluide, 
Quand les femmes s'éman-
cipent de l'hétérosexualité paru 
aux éditions du Faubourg en 
2022.
Vivre fluide, c’est explorer tout 
le potentiel de son désir. Vivre 
fluide, c’est aimer plus d’un 
genre, se jouer des étiquettes 
et des codes. Vivre fluide, c’est 
assumer le versant anarchiste 
de la sexualité.
Une lettre est singulièrement 
ignorée au sein de la galaxie 
LGBTQ+ : le B de la bisexualité. 
Pourtant, selon de récentes 
études, plus de la moitié des 
femmes ont déjà éprouvé du 
désir pour d’autres femmes. 
Et si se dessinait là un nouvel 
horizon pour le féminisme ? 
Dans cette enquête intime où sa 
voix se mêle à celles d’une cin-
quantaine de femmes, Mathilde 
Ramadier nous fait voyager de 
l’Antiquité à la pop culture, sur le 
vaste continent de la bisexualité 
féminine. 

Samedi 11 mars à 20h, salle 
d’action culturelle 
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot 
Suivie d’une séance de dédicace

RENCONTRES & CONFÉRENCES RENCONTRES & CONFÉRENCES
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Rencontre
avec Benjamin Flao 
Benjamin Flao dessine depuis 
l’école, il fait des peintures sur 
les murs, des livres, des en-
fants, encore des livres... Il est 
un des dessinateurs les plus 
talentueux de sa génération. 
Lauréat 2003, pour Carnets de 
Sibérie et du prix Lonely Planet 
à Clermont- Ferrand, lors de la 
biennale du carnet de voyage. 
Il a cosigné depuis Sillages 
d’Afrique, La Ligne de fuite, 
Mauvais garçons et surtout l’ex-
ceptionnel Kililana Song, chez 
Futuropolis.

Samedi 10 juin à 14h, 
hall d'exposition, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Suivie d’une séance de dédicace 
avec la librairie Dernier Rempart



10 11
« COLETTE ET LA MUSIQUE »« COLETTE ET LA MUSIQUE »

 « 
Co

le
tt

e 
et

 la
 m

us
iq

ue
 »

Biographie de Virginie Gros   
Pianiste, Virginie Gros se forme au conservatoire de Toulouse où elle obtient le Diplôme d’études  
Musicales dans la classe de Daniel Beau. Elle poursuit ses études aux conservatoires de Rueil-Malmai-
son et de Saint-Maur-des-Fossés, où elle obtient un Premier Prix de Piano. Elle se perfectionne ensuite 
auprès de Jérôme Granjon et suit l’enseignement d'Éric Vidonne à l'école Normale Alfred Cortot, où elle 
obtient le Diplôme d'Exécution. Lors de master-class, elle reçoit les conseils de Pascal Devoyon, Jos 
Van Immerseel, Ideki Nagano, David Kuyken.
Elle forme un duo de piano à quatre mains avec Cédric Boyer - duo lauréat de plusieurs concours 
- avec lequel elle se produit régulièrement, et notamment pour le concert-lecture « Colette et la  
Musique ». Elle est actuellement professeure de piano au Conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux.

À l’occasion des 150 ans de la naissance de Sidonie Gabrielle Colette, la compagnie Théâtre en Fusion 
propose un concert-lecture piano-voix autour des rapports que Colette a entretenu avec la musique. Et 
à travers son œuvre et ses relations avec les grands compositeurs de l’époque : Fauré, Debussy, Ravel, 
Messager... Colette, se rêvait compositrice plutôt qu’écrivaine. Issue d’une famille de mélomanes, elle 
apprend toute jeune le piano et restera musicienne toute sa vie.

Concert - Lecture
“Colette et la Musique”  
Par la Cie Théâtre en Fusion. 
Adaptation et conception : Virginie Gros
avec Louise Lemoine, comédienne, Virginie Gros et Cédric Boyer (pianistes).

Pourquoi avoir choisi de faire un spectacle sur Sidonie 
Gabrielle Colette ?   

Mon compagnon a une petite maison en Puisaye, la région 
natale de Colette, ce qui m’a donné envie de découvrir davan-
tage ses œuvres, et en tant que pianiste je me suis naturel-
lement interrogée sur les relations qu’elle pouvait avoir avec 
les compositeurs de son époque. De nombreuses recherches 
littéraires m’ont permis de découvrir de beaux témoignages 
de Colette sur la musique et les musiciens de son temps - à 
travers des comptes-rendus de soirées passées dans les sa-
lons de Madame de Saint-Marceaux ou de la princesse de Poli-
gnac, mais aussi à travers des critiques musicales qu'elle tint 
dans différents journaux, notamment aux côtés de Debussy -. 
J’ai donc eu l'idée d'associer l'écrivaine, invitée régulière des 
salons artistiques du XIXe et du début du XXe siècle les plus 
en vue de l'époque, et la musique des compositeurs qu'elle y 
côtoya Ravel, Debussy, Fauré, Messager… se liant d’une réelle 
amitié avec certains d’entre eux. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à mettre en avant l’aspect musi-
cal dans son œuvre littéraire ? 

Plongés dans l’univers de Colette, nous sommes immédiate-
ment interpellés par la force littéraire qui émane de ses écrits 
et son style si particulier, que l'on peut qualifier d'impression-

niste, en accord avec le langage pictural et musical de son 
temps ; ses mots suggèrent plus qu'ils ne disent. 
Et puis, n’oublions pas qu’elle est issue elle-même d'une 
famille de mélomanes. Elle apprend toute jeune le piano et 
restera musicienne toute sa vie. « J'ai appris mes notes en 
même temps que j'ai appris mes lettres » dit-elle. Lorsqu’elle 
a commencé sa carrière de journaliste, elle rédigea de nom-
breuses chroniques musicales, avant sa collaboration avec 
Ravel pour l'écriture de la célèbre pièce musicale L‘Enfant et 
les Sortilèges. 
À partir de mes recherches, il m’a semblé intéressant de 
mettre en résonance et de faire revivre ces échanges artis-
tiques entre un répertoire à quatre mains et une œuvre litté-
raire qui apparaît comme un touchant témoignage.

Ce concert-lecture est un peu original, pouvez-vous, en 
quelques mots nous dire comment vous l’avez conçu ?
Tout au long du concert-lecture, les portraits des composi-
teurs et personnages mondains dont parle Colette seront 
projetés sur grand écran. Ainsi qu’un petit film d’animation qui 
donne vie à Toby-chien, le célèbre chien de Colette, que celle-
ci interroge à propos de la musique lors d’une longue interview 
imaginaire. 
J’espère que ce concert-lecture sera un moment de partage 
avec le public, hors du temps et poétique…

Samedi 28 janvier 2023 à 19h, salle d’action culturelle 
Médiathèque Colette – Valbonne Sophia Antipolis
Renseignements et inscriptions auprès de la banque Fiction Documentation ou au 04 92 19 76 00

Entretien avec Virginie Gros

 La Médiathèque Colette met à l’honneur... Colette !  

De janvier à juin 2023
Médiathèque Colette – Valbonne Sophia Antipolis
Plusieurs micro-événements et surprises à retrouver dans les espaces de la médiathèque durant tout le 
semestre qui précède la date anniversaire de la naissance de Colette, car 150 ans : ça se fête !
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Inconnu à cette adresse 
Rencontre et lecture avec Daniel Benoin, en partenariat avec anthéa.
Un texte magistral de Kressmann Taylor datant de 1938. C'est une re-
lation épistolaire entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à 
l’heure de la montée du nazisme. Au fil de la correspondance, le ton 
s’assèche, leur amitié est fissurée et emportée, malgré eux, dans les 
tourbillons de l’Histoire. 

Samedi 21 janvier à 16h, jardin de lecture 
Médiathèque Colette Valbonne Sophia Antipolis  
Renseignements et inscriptions auprès de l’espace Fiction & Docu-
mentation ou au 04 92 19 76 00
Un tarif réduit est proposé aux lecteurs des médiathèques de la 
CASA sur les deux représentations prévues à anthéa les 17 et 18 
janvier 2023 à 20h30 avec Daniel Benoin et Michel Boujenah (tarifs 
adultes : 30€ à l'orchestre et 20€ au balcon). Pour toute réservation, 
merci de vous adresser à la billetterie du théâtre : 04 83 76 13 13 / 
www.anthea-antibes.fr

Carte blanche à l’Espace des Arts et de la Culture de 
Biot 
Comme chaque année, l'Espace des Arts et de la Culture Henri Car-
pentier de Biot nous offre à entendre et à voir la qualité du travail 
artistique de ses élèves. 

Samedi 27 mai à 16h, salle d’action culturelle 
Médiathèque Sonia Delaunay - Biot 
Inscriptions auprès de l'accueil ou au 04 83 88 10 00

Tremplin Jazz
10e anniversaire 
La Médiathèque Albert Camus et l'Office de Tourisme d'Antibes Juan-
les-Pins vous invitent à découvrir les nouveaux talents de la scène 
Jazz azuréenne à l'occasion de la 10e édition du Tremplin Jazz.
3 formations seront sélectionnées par un jury et se produiront sur 
scène à la médiathèque. 
À l'issue du tremplin, le public, accompagné du jury de sélection, 
désignera le lauréat. 
Les vainqueurs seront invités à se produire sur l'une des scènes du 
Jammin' Summer Session 2023.

Samedi 3 juin à 15h30, hall d’exposition, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus - Antibes
L'appel à candidature est ouvert de janvier à avril 2023 pour des 
formations jazz de la région Sud PACA. Dossier de candidature et 
règlement à retrouver sur ma-médiathèque.net à partir du mois de 
janvier 2023. 

SPECTACLES & CONCERTS SPECTACLES & CONCERTS

Scratch Massif
Concert à 4 mains avec les Djs 
Skillz et Topic.
Se situant au sommet de sa 
discipline avec 5 titres de 
Champion du Monde des dj's, 
Skillz est le futur du Turnta-
blism dernière génération.
Capable de la démonstration la 
plus impressionnante que vous 
pourriez voir aux platines !
Fraîchement couronné Cham-
pion du monde DMC 2022, Dj 
Topic est un véritable artiste 
de la platine, qui vous trans-
portera dans un univers mu-
sical détonnant de part ses 
multiples influences. Du Hip 
Hop à l'Electro, de la Funk au 
Rock, du Trap à la Bass Music, 
il vous fera danser et voyager 
à travers des shows hauts 
en couleurs dont lui seul a le 
secret.  

Samedi 22 avril à 17h30,
hall d'expositions, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus
Antibes   

L’Homme qui plantait
des arbres 
Lecture animée, illustrée en  
direct de L’homme qui plantait 
des arbres de Jean Giono. 
Un spectacle où se croisent en 
simultané le dessin, la voix et la 
vidéo, avec Benjamin Flao, scé-
nariste et illustrateur de bande 
dessinée et Clothilde Durieux, 
chanteuse, musicienne et co-
médienne.

Vendredi 9 juin à 20h,
salle d’action culturelle   
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot 
Tout public à partir de 8 ans, 
inscriptions auprès de l'accueil 
ou au 04 83 88 10 00
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Dj Skillz

Dj Topic

Carte blanche au Conservatoire à rayonnement communal 
de Valbonne Sophia Antipolis  
Auditions des classes du CRC, département Musiques actuelles.

Mercredi 8 février de 17h à 18h30, salle d’action culturelle 
Médiathèque Colette Valbonne Sophia Antipolis

Concert des élèves et enseignants du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Valbonne Sophia Antipolis spécial « Fête 
de la Musique ».

Mercredi 21 juin de 17h à 18h30, jardin intérieur 
Médiathèque Colette Valbonne Sophia Antipolis
Renseignements et inscriptions auprès de la banque Fiction 
Documentation ou au 04 92 19 76 00
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EXPOSITION EXPOSITION

Rencontre avec Benjamin Flao, suivie d’une séance de 
dédicace avec la librairie Dernier Rempart

Samedi 10 juin à 14h, hall d'exposition, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus – Antibes   
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Du mardi 2 mai au samedi 1er juillet 2023,
Médiathèque Sonia Delaunay – Biot
Médiathèque Albert Camus – Antibes   

SPECTACLE
« L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES »
Lecture animée, illustrée en direct de L’homme 
qui plantait des arbres de Jean Giono. 
« Il avait jugé que ce pays mourrait par manque 
d'arbres... Il avait résolu de remédier à cet état 
de choses » Jean Giono. 
Un spectacle où se croisent en simultané le dessin, 
la voix et la vidéo, avec Benjamin Flao, scénariste et 
illustrateur de bande dessinée et Clothilde Durieux, 
chanteuse, musicienne et comédienne.

Vendredi 9 juin à 20h, salle d’action culturelle
Médiathèque Sonia Delaunay - Biot  
Tout public à partir de 8 ans, inscriptions auprès 
de l'accueil ou au 04 83 88 10 00

Exposition de Benjamin Flao
Exposition des planches du tome 1 de la bande dessinée L'âge d'eau de Benjamin Flao parut aux éditions 
Futuropolis en 2022.
Benjamin Flao dessine depuis l’école, ensuite il fait des peintures sur les murs, des livres, des enfants, 
encore des livres... Il est un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération. Lauréat 2003, pour 
Carnets de Sibérie et du prix Lonely Planet à Clermont- Ferrand, lors de la biennale du carnet de voy-
age. Il a cosigné depuis Sillages d’Afrique, La Ligne de fuite, Mauvais garçons et surtout l’exceptionnel 
Kililana Song, chez Futuropolis.

L’âge d’eau
par Benjamin Flao

Résumé de la bande dessinée L'âge d'eau

Nous sommes en France, l’eau est montée et il n’y aura pas de 
décrue. Face à ce nouveau phénomène, beaucoup de popula-
tions sont déplacées et survivent comme elles peuvent sur 
les terres émergées ou apprennent « à flotter ». Les grandes 
villes, comme les grands pôles industriels, sont, quant à 
eux, systématiquement entourés de digues et soumis à des 
normes sanitaires. 

Face à l’insalubrité potentielle de ces modes de vie « hors 
des digues » et au danger qu’ils représentent, les autorités 
invitent ces populations à venir rejoindre au plus vite les 
centres d’hébergement d’urgence construits à la chaîne, sous 
peine de perdre certains de leurs droits citoyens. 

Une famille, qui a vu son habitat noyé par la montée des eaux, 
refuse d’obéir à l’injonction gouvernementale. Ils vivent sur 
une maison flottante. Jeanne, la mère, préfère cette liberté. 
Jeanne a deux fils, Hans et Groza, et un chien médium. Groza, 
un ancien CRS, traumatisé par son passé, ne parle plus que par 
onomatopées et a développé l’étrange manie de vouloir régler 
tous les problèmes. Hans vit une séparation douloureuse avec 
la mère de sa fille Vinee. Ils cherchent un lieu émergé où ils 
pourront vivre en paix, et sont prêts à lutter contre la nature 
déchaînée mais aussi contre les hommes, capables des pires 
bassesses pour survivre à ce monde en mutation. 

Un récit d’anticipation aux préoccupations très actuelles et 
personnelles, dont les deux tomes nous mènent dans les Pays 
de la Loire noyés par la montée des eaux.  

« Un grand récit libertaire, une ode à l’indépendance » France Info 
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PRINTEMPS DES POÈTES PRINTEMPS DES POÈTES

Du 11 au 27 mars 2023,
Médiathèques de la CASA

« Front/Hier' »
de Fred Ebami. Sur la théma-
tique « Frontieres », l’artiste 
propose une installation 
artistique d’œuvres originales, 
de vidéos et illustrations 
issues du roman graphique  
« Nobles de Cœur » publié aux 
éditions Calmann-Lévy en avril 2022.

Du 7 mars au 8 avril 2023, 
Médiathèque Colette - Valbonne Sophia Antipolis

« Terrien sous la lune  »   
Fabienne Yvert, poétesse et plasticienne, 
sort aussi le texte de l’objet livre. A partir 
d’une exploration de son roman-poème Pour-
quoi l'horizon ne suit pas la barre tordue du 
balcon, Fabienne Yvert met en scène son uni-
vers poétique, textes, sculptures et dessins. 
Quand la banalité du quotidien nous emmène 
loin d’un lieu commun.

Du 15 mars au 28 avril 2023, 
Médiathèque Albert Camus - Antibes

Printemps des Poètes
Édition 2023 « Frontières » 

Ce printemps, Ma médiathèque vous invite ainsi à une série de découvertes poétiques, où les mots 
n’auront plus de frontières, sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia An-
tipolis :
• Des spectacles sous différentes formes avec les lectures musicales : Bukowski toujours vivant par 

la Compagnie B.A.L, Nobles de Cœur : L’odyssée de Yaguine et Fodé, enfants de l’exil, adaptation pour 
la scène du roman graphique de Marc-Alexandre Oho Bambé et Fred Ebami, paru aux éditions Cal-
mann-Lévy en avril 2022, avec Marc-Alexandre Oho Bambé dit Capitaine Alexandre (voix et chant), 
accompagné de Ange Oho Bambé (voix et chant) et Christophe Isselée (musicien), Love project par 
Ma Saïsara, le récital poétique pour piano au fil de l’eau De l’eau, seulement de l’eau… par Gastine 
compagnie musicale, la lecture-concert Poésie & Batterie avec Emanuel Campo et Éric Pifeteau et 
les séances divinatoires par la comédienne Charo Beltran-Nuñez, Votre avenir en poésie entre-sort 
divinatoire poétique.

• Rencontres et ateliers avec des poètes et artistes : Fabienne Yvert, Marie Vandendorpe, Susie 
Morgenstern, Sophie Braganti, Patrick Joquel, Ma Saïsara, Bab’s

• Concours de poésie sur le thème « L’eau sans frontière »
• Cabane à Poèmes avec l’association SLV.

Programme détaillé disponible dans les médiathèques prochainement.

EXPOSITIONS

Le Printemps des poètes traverse les « Frontières », thématique de l’édition 2023 de cette 
grande manifestation nationale, du 11 au 17 mars.

Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps des Poètes, considère que « les frontières ne 
sont pas que géopolitiques ou armées. Pas qu’un enjeu meurtrier. Ni une ligne de front fortifiée. 
Il en est même que l’on ne cesse de franchir, du petit jour à la nuit, de l’enfance au lendemain, 
du visible au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie. C’est cet au-delà des frontières qu’il 
est temps de questionner, ce monde qui rassemble, étonne, dépayse, plus qu’il ne sépare. Ces 
limites qu’il nous faut constamment repousser. Ce danger qu’il nous faut conjurer. (…) Allons 
donc y voir, plus loin que les paroles, les démarcations et les pensées toutes faites, là où les 
mots ouvrent l’espace. Outrepassent les pointillés des cartes. Là où l’être et l’âme en mouve-
ment l’emportent sur l’à-plat des planisphères. »

« À l’intérieur de l’écorce »    
de Sophie Vandendorpe. Ce projet tente de relier deux éléments : l’arbre et le livre. Avec 
des livres effeuillés, l’artiste plasticienne va mouler un couple d’arbres presque bicente-
naires situé dans son jardin.

Du 7 mars au 15 avril 2023, 
Médiathèque Jean d’Ormesson - Villeneuve Loubet
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« COLETTE VÉLO TOUR » « COLETTE VÉLO TOUR »

« C’est comme le Vélo »
Exposition de photographies d’Olivier Placet et Roland Cogotti.
C’est comme le Vélo, c’est d’abord une rencontre, celle de Roland et Olivier, deux amis passionnés par 
leur métier de photographe. Peu à peu, le vélo s’impose dans leur quotidien et il ne se passe plus une 
semaine sans que les deux photographes ne parcourent les sentiers venteux de Provence. Le résultat ? 
Des séries photo mêlant leurs deux passions avec poésie, entre Mont-Faron et Rade de Toulon, levers de 
soleil lunaires et paysages silencieux dans lesquels se cachent leurs montures préférées. Mais les deux 
amis ne se limitent pas pour autant qu’au seul paysage provençal et nous embarquent dans leurs voyages 
à travers le globe dans une cartographie des férus de bicyclette.

Du 2 mai au 30 juin 2023, salle d’action culturelle

RENCONTRES ET ATELIERS 

Stand d’information sur la mobilité et les transports sur Sophia avec la Direction Mobilité Transports de la CASA.

  Mardi 2 mai de 12h à 18h, mercredis 3 et 10 mai de 10h à 18h, hall d’accueil

Présentation de l’ensemble des pistes cyclables existantes sur Valbonne et autour de la technopole. Afin d’aider 
les actifs et les étudiants à se déplacer facilement en vélo ou VAE sur le territoire. Animé par John Coutel, adjoint 
à la Voierie et à la Mobilité, Valbonne Sophia Antipolis.

  Mardi 2 mai à 12h30, jardin intérieur

Bichonne ton vélo ! Une chaîne rouillée ou des freins qui couinent ? L’équipe de Choisir le 
vélo vous accompagne pour une révision complète de votre vélo, détecter les petites ré-
parations à envisager et vous prodiguer des conseils pratiques pour vous aider à remettre 
votre deux roues préféré en selle !

  Samedi 6 mai de 10h à 12h, salle d’action culturelle

PROJECTIONS 

Why we cycle - Un film de Arne Gielen et Gertjan Hulster, 57 min, 2017. Projection suivie d’un 
débat, proposée par l’Association Choisir le Vélo qui œuvre pour le développement du Vélo 
au quotidien dans les Alpes-Maritimes avec la participation de la Ville de Valbonne Sophia 
Antipolis.
« Pourquoi roulons-nous à vélo ? Pour les Néerlandais, le vélo est aussi naturel que la respi-
ration. On n'y pense pas, on le fait, c'est tout. À travers le film Why we cycle, des habitants 
et des spécialistes de différentes disciplines explorent les effets du vélo sur eux-mêmes et 
sur la société, révélant des bienfaits insoupçonnés.  Why We Cycle montre sous de nombreux 
angles différents pourquoi l'usage du vélo est si populaire aux Pays-Bas. Parler des raisons 
pour lesquelles nous faisons du vélo nous amène à embrasser des questions plus vastes, à 
l'échelle de la société. »

  Samedi 6 mai à 16h, jardin intérieur

Les super-héros du vélo !
Projection de films courts et documentaires sur l’histoire du vélo, le vélo au cinéma, les aventuriers voyageurs à 
vélo et les utilisateurs de deux roues au quotidien.

  Samedis 20 et 27 mai 2023 de 15h à 18h,  salle d’action culturelle 
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Colette Vélo Tour : Mai à Vélo à la Médiathèque Colette - Valbonne Sophia Antipolis
La Médiathèque Colette, en partenariat avec la Direction Mobilité Transports de la CASA, le Repair Café de Sophia,  
l’association Choisir le Vélo et Decathlon Antibes, a souhaité mettre la mobilité à vélo à l‘honneur, en Mai 2023, dans 
le cadre de la manifestation nationale « Mai à Vélo ». 

Colette Vélo Tour 
La médiathèque Colette en partenariat avec la Direction Mobilité Transports de 
la CASA et la participation de la Ville de Valbonne Sophia Antipolis, vous propose 
de participer au Colette Vélo Tour au départ de la médiathèque. Profitez d’une 
promenade en VAE (Vélo à Assistance Électrique) pour découvrir les plaisirs du 

pédalage avec assistance sur les pistes cyclables et parcours existants sur Sophia dans le secteur 
de la médiathèque. La balade sera ponctuée par une pause littéraire surprise et se terminera à 11h30 à la 
médiathèque par un apéro-vélo smoothie convivial !
Pour participer au Colette Vélo Tour, deux alternatives s’offrent à vous :
- Rejoignez-nous pour cette aventure sympathique et littéraire avec votre propre Vélo VAE ;
- Profitez d’un prêt de VAE proposé par la CASA et Choisir le Vélo.

  Samedi 13 mai à 9h30, parvis de la médiathèque

En cas de pluie l’événement sera annulé. Renseignements & inscriptions obligatoires auprès de 
l'espace Fiction Adultes et Documentation ou au 04 92 19 76 00  
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Nuits de la lecture
Tout au long de la soirée profitez 
des espaces pour bouquiner, 
partagez vos histoires qui font 
peur et venez hanter votre mé-
diathèque. Un conseil, pour ne 
pas trop frissonner, pensez à ra-
mener une petite lampe…

 Vendredi 20 janvier 2023 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet de 19h30 à 23h
Un espace sera dédié à la 
restauration.

Lectures   
À 19h30, 20h30 et 21h30, 
espaces de la médiathèque   
À partir de 7 ans, dans la limite 
des places disponibles

Jeu : Les Loups-Garous
de Thiercelieux
À 20h et à 21h30,
salle heure du conte
À partir de 10 ans, inscriptions 
auprès de l’espace Jeunesse 

Jeux vidéo 
À partir de 19h, espace jeux vidéo
À partir de 12 ans, dans la limite 
des places disponibles

Projection d'un film 
d'épouvante 
À 21h, salle d’action culturelle
À partir de 16 ans, dans la limite 
des places disponibles

 Samedi 21 janvier 2023 
Médiathèque Albert Camus
Antibes de 17h à 21h

À 17h
• Escape game « Les traqueurs 

d’infox », mezzanine, niveau 1 
• Jeux de société intergénéra-

tionnel, hall d’accueil, niveau 0
• Jeux vidéo, espace Musiques, 

niveau 1

À 18h
• Sorcières et monstres 

augmentés, espace Actualité & 
Informations, niveau 0

 À partir de 9 ans, inscriptions 
auprès de l’espace Musiques 
ou au 04 92 19 75 80

• Projection d’un film d’épou-
vante (16 ans), auditorium, 
niveau 0

• Lectures à frémir (16 ans), 
espace Fiction Adultes & 
Adolescents, niveau 4

À 18h30
• L'abominable quiz des méchants
 espace Musiques, niveau 1
  À partir de 6 ans, inscriptions 

auprès de l’espace Jeunesse ou 
au 04 92 19 75 80

À 19h  
• Lectures à trembler de peur, 

4 ans, salle Heure du Conte, 
niveau 2

• Lectures à frémir, 16 ans 
 espace Fiction, niveau 4

À 20h
• Quiz Frayeur et terreur, 12 ans, 

espace Musiques, niveau 1
 Inscriptions auprès de l’espace 

Musiques ou au 04 92 19 75 80
• Escape game « Cornebidouille » 
 salle d’activités, niveau 2
 À partir de 6 ans, inscriptions 

auprès de l’espace Jeunesse ou 
au 04 92 19 75 80

Médiathèque des Semboules 
de 18 h à 21h
Soirée déguisée : sortez vos 
habits à faire peur !
• Jeux de société et jeux vidéo.
 À 18h, espace Jeunesse
• Lectures d’albums sur diaposi-

tives
 À 18h, 19h et 20h espace 

Jeunesse

Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis

Inconnu à cette adresse    
Rencontre et lecture avec  
Daniel Benoin, en partenariat 
avec le théâtre anthéa.
Inconnu à cette adresse est un 
texte magistral de Kressmann 
Taylor datant de 1938. C'est une 
nouvelle épistolaire (dix-neuf 
lettres) entre deux amis, un Al-
lemand et un Juif américain, à 
l’heure de la montée du nazisme. 
Au fil de la correspondance, le 
ton s’assèche, leur amitié est fis-
surée et emportée, malgré eux, 
dans les tourbillons de l’Histoire. 
À 16h, jardin de lecture   
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’espace Fiction  ou 
au 04 92 19 76 00

Médiathèque Sonia Delaunay
Biot de 17h à 23h
Vous pouvez venir emprunter 
des documents et profiter de la 
médiathèque comme vous en 
avez l’habitude avec votre plus 
beau pyjama !
• Espace jeunesse
 Lectures en pyjama !
 À 17h : bébés lecteurs de 0 à  

3 ans
 À 18h : lectures pour les 

enfants à partir de 3 ans
 À 19h : lectures pour les 

enfants à partir de 6 ans
 À 20h : lectures pour les 

enfants à partir de 10 ans
• Espace musique
 Jeux de société de 17h à 22h30
 Espace Fiction Adulte
 Quiz littéraire à 19h
 Dictée à 20h
• Salle d’action culturelle
 Jeu du Loup-Garou de 17h à 21h
 Blind-test à 21h15
Et tout au long de la soirée…
• Détournement de BD, 

coloriage géant, tranches 
poétiques et rétrogaming !

Mer. 4 janvier 10h Médiathèque Albert Camus Atelier d’éveil musical p. 9

Mer. 4 janvier 14h30 Médiathèque Albert Camus Ciné récré p. 9

Mer. 4 janvier 15h-17h Médiathèque Colette Tournoi Fifa p. 11

Mer. 4 janvier 16h Médiathèque Sonia Delaunay Des histoires... p. 8

Ven. 6 janvier 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 6 janvier 15h Médiathèque Sonia Delaunay Ciné-club p. 29

Ven. 6 janvier 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Sam. 7 janvier 10h30 Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 7 janvier 11h Médiathèque Sonia Delaunay Café Ados p. 30

Mer. 11 janvier 15h Médiathèque Albert Camus Découverte des métiers en réalité virtuelle p. 32

Mer. 11 janvier 15h Médiathèque Albert Camus Des histoires… p. 8

Mer. 11 janvier 15h-17h Médiathèque Colette Mario Kart Live Home circuit p. 10

Jeu. 12 janvier 10h Médiathèque des Semboules Bébés lecteurs p. 8

Ven. 13 janvier 10h Médiathèque Albert Camus Bébés lecteurs p. 8

Ven. 13 janvier 10h Médiathèque Jean d’Ormesson Bébés lecteurs p. 8

Ven. 13 janvier 15h Médiathèque Albert Camus Ressourcez-vous p. 8

Sam. 14 janvier 10h30 Médiathèque Albert Camus Conférence La F.M jazz p. 8

Sam. 14 janvier 10h30 Médiathèque Jean d’Ormesson Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 14 janvier 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 14 janvier 16h Médiathèque Colette Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Mer. 18 janvier 15h-17h Médiathèque Colette Foxar p. 10

Mer. 18 janvier 15h Médiathèque Albert Camus Bande de bulles p. 8

20 & 21 janvier Médiathèques Nuits de la lecture p. 20

Ven. 20 janvier 19h Médiathèque Jean d’Ormesson Jeux vidéo p. 11

Ven. 20 janvier 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 20 janvier 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Sam. 21 janvier 10h Médiathèque Albert Camus Bébés lecteurs p. 8

Sam. 21 janvier 10h Médiathèque Colette Repair café p. 28

Sam. 21 janvier 10h30 Médiathèque Albert Camus Atelier d’initiation à la MAO p. 33

Sam. 21 janvier 10h30 Médiathèque Colette Initiation à la phytothérapie p. 28

Sam. 21 janvier 11h Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec la librairie Dernier Rempart p. 31

Mer. 25 janvier 15h Médiathèque Albert Camus À quoi on joue ? p. 11

Ven. 27 janvier 17h30 Médiathèque Sonia Delaunay Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 28 janvier 15h Médiathèque Albert Camus Samedis du partage p. 29

Sam. 28 janvier 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 28 janvier 10h30 Médiathèque Colette Atelier d’éveil musical p. 9

Sam. 28 janvier 16h Médiathèque Albert Camus Rencontre avec Anthony Passeron p. 8

Sam. 28 janvier 19h Médiathèque Colette Lecture musicale “Colette et la musique” p. 11

Mer. 1er février 15h Médiathèque Sonia Delaunay Des histoires... p. 8

Mer. 1er février 14h30 Médiathèque Albert Camus Ciné récré p. 9

Ven. 3 février 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 3 février 10h Médiathèque Albert Camus Bébés lecteurs p. 8

Ven. 3 février 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Sam. 4 février 15h-17h Médiathèque Colette Atelier débat Safer Internet Day p. 10

Sam. 4 février 10h30 Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Mer. 8 février 15h Médiathèque Albert Camus Des histoires… p. 8

Mer. 8 février 15h Médiathèque Albert Camus Découverte des métiers en réalité virtuelle p. 32

Mer. 8 février 17h Médiathèque Colette Carte blanche au CRC p. 12

Jeu. 9 février 10h Médiathèque des Semboules Bébés lecteurs p. 8

Ven. 10 février 10h Médiathèque Albert Camus Bébés lecteurs p. 8

Ven. 10 février 10h Médiathèque des Semboules Atelier d’éveil musical p. 9

Ven. 10 février 14h Médiathèque Albert Camus Ressourcez-vous p. 32

Ven. 10 février 15h Médiathèque Sonia Delaunay Ciné-club p. 29

Sam. 11 février 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 11 février 15h Médiathèque Sonia Delaunay Café des arts avec Antoinette Halle p. 9

Sam. 11 février 16h Médiathèque Colette Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 11 février 18h-22h Médiathèque Sonia Delaunay Soirées jeux de société p. 33

Mar. 14 février 14h Médiathèque Albert Camus Instrument augmenté p. 10

Mar. 14 février 15h Médiathèque Colette Ressourcez-vous p. 32

Mer. 15 février 10h-12h Médiathèque Albert Camus Ateliers de jeux vidéo p. 11

Mer. 15 février 14h-18h Médiathèque Sonia Delaunay À quoi on joue ? p. 11

Mer. 15 février 15h Médiathèque Albert Camus Ateliers Terra Numérica p. 32

Mer. 15 février 15h Médiathèque Albert Camus Bande de bulles p. 8

Mer. 15 février 15h30 Médiathèque Colette Ciné récré p. 9
Jeu. 16 février 14h-16h Médiathèque Albert Camus Atelier jeux de société p. 11

Ven. 17 février 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 17 février 15h Médiathèque Jean d’Ormesson Ciné récré p. 9

Ven. 17 février 15h-17h Médiathèque Colette À quoi on joue ? p. 11
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Ven. 17 février 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Sam. 18 février 10h-12h Médiathèque Colette Repair Café p. 28

Sam. 18 février 10h30 et 14h30 Médiathèque Sonia Delaunay Atelier de musique électro p. 9

Sam. 18 février 10h30 Médiathèque Albert Camus Atelier d’initiation à la MAO p. 33

Sam. 18 février 11h Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec la librairie Dernier Rempart p. 31

Mar. 21 février 14h-18h Médiathèque Jean d’Ormesson À quoi on joue ? p. 11

Mar. 21 février 12h-14h Médiathèque Colette Ukulélé p. 29

Mar. 21 février 14h Médiathèque Albert Camus Instrument augmenté p. 10

Mer. 22 février 10h Médiathèque Albert Camus Ateliers de jeux vidéo p. 11

Mer. 22 février 14h-16h Médiathèque Sonia Delaunay Tournoi de jeux vidéo p. 10

Mer. 22 février 15h30 Médiathèque Colette Ciné récré p. 9

Mer. 22 février 15h Médiathèque Albert Camus À quoi on joue ? p. 11

Jeu. 23 février 9h30 et 10h30 Médiathèque Sonia Delaunay Bébés lecteurs p. 8

Jeu. 23 février 14h-16h Médiathèque Albert Camus Atelier jeux de société p. 11

Ven. 24 février 14h-16h Médiathèque Albert Camus Ateliers BD p. 10

Ven. 24 février 15h Médiathèque Jean d’Ormesson Ciné récré p. 9

Ven. 24 février 15h-17h Médiathèque Colette À quoi on joue ? p. 11

Sam. 25 février 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 25 février 15h Médiathèque Albert Camus Samedis du partage p. 29

Sam. 25 février 16h Médiathèque Sonia Delaunay Ciné goûter p. 9

Sam. 25 février 15h-17h Médiathèque Colette Découvrir Arduino p. 10

Mer. 1er mars 15h-17h Médiathèque Colette Stop motion sur fond vert p. 10

Mer. 1er mars 16h Médiathèque Sonia Delaunay Des histoires... p. 8

Ven. 3 mars 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 3 mars 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Ven. 3 mars 17h30 Médiathèque Sonia Delaunay Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 4 mars 10h30 Médiathèque Colette Bébés lecteurs spéciales multilingues p. 8

Sam. 4 mars 10h30 Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 4 mars 10h30 et 15h Médiathèque Jean d’Ormesson Spectacle Le Bateau p. 7

Sam. 4 mars 11h Médiathèque Sonia Delaunay Café Ados p. 30

Sam. 4 mars 15h Médiathèque Sonia Delaunay Rencontre avec l’illustratrice Julia Woignier p. 6

Sam. 4 mars 16h Musée Picasso Bébés lecteurs au musée p. 8

Sam. 4 mars 16h Médiathèque Colette Café vinyles p. 29

Mar. 7mars 15h Médiathèque Colette Ressourcez-vous p. 32

Mer. 8 mars 14h30 Médiathèque Albert Camus Ciné récré p. 9

Mer. 8 mars 15h Médiathèque Albert Camus Découverte des métiers en réalité virtuelle p. 32 

Mer. 8 mars 15h Médiathèque Colette Atelier Terra Numerica p. 32

Ven. 10 mars 10h Médiathèque Jean d’Ormesson Bébés lecteurs p. 8

Ven. 10 mars 14h Médiathèque Albert Camus Ressourcez-vous p. 32

Ven. 10 mars 15h Médiathèque Sonia Delaunay Ciné-Club p. 29 

Sam. 11 mars 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 11 mars 10h30 Médiathèque Jean d’Ormesson Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 11 mars 10h30 Médiathèque Albert Camus Atelier d’initiation à la MAO p. 33

Sam. 11 mars 16h Médiathèque Colette Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 11 mars 20h Médiathèque Sonia Delaunay Rencontre avec Mathilde Ramadier p. 8 

Mar. 14 mars 12h Médiathèque Colette Ateliers Haïkus p. 30

Mer. 15 mars 15h Médiathèque Albert Camus Des histoires... p. 8

Jeu. 16 mars 10h Médiathèque des Semboules Bébés lecteurs p. 8

Ven. 17 mars 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 17 mars 10h Médiathèque Albert Camus Bébés lecteur p. 8

Ven. 17 mars 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Sam. 18 mars 10h Médiathèque Albert Camus Bébés lecteurs p. 8

Sam. 18 mars 15h Médiathèque Albert Camus Samedis du partage p. 29 

Sam. 18 mars 10h Médiathèque Colette Repair Café p. 28

Sam. 18 mars 10h30 Médiathèque Colette Atelier d’éveil musical p. 9

Sam. 18 mars 11h Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec la Librairie Dernier Rempart p. 31

Mer. 22 mars 15h-17h Médiathèque Colette Atelier « Flower » p. 10

Mer. 22 mars 15h Médiathèque Albert Camus Bande de bulles p. 8

Ven. 24 mars 10h Médiathèque Jean d’Ormesson Bébés joueurs p. 11

24 & 25 mars Médiathèque Albert Camus Semaine de la Presse et des médias p. 25

Sam. 25 mars 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 25 mars 10h30 Médiathèque Albert Camus Atelier d’écriture avec Patrice Joquel p.  8

Sam. 25 mars 11h Médiathèque Colette Lu & approuvé spécial BD p. 31
Mar. 28 mars 12h Médiathèque Colette Ateliers Haïkus P. 30

Mer. 29 mars 10h Médiathèque Albert Camus Atelier d’éveil musical p. 9

Mer. 29 mars 15h Médiathèque Albert Camus À quoi on joue ? p. 11

Jeu. 30 mars 9h30 et 10h30 Médiathèque Sonia Delaunay Bébés lecteurs p. 8

Jeu. 30 mars 10h Médiathèque des Semboules Bébés lecteurs p. 8
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LSam. 1er avril 15h Médiathèque Albert Camus Samedis du partage p. 29

Sam. 1er avril 10h30 Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 1er avril 10h30 Médiathèque Albert Camus Atelier d’initiation à la MAO p.33

Sam. 1er avril 11h Médiathèque Colette Ma p’tite grainothèque p. 28

Mer. 5 avril 15h-17h Médiathèque Colette Atelier Citizen (9-17ans) p. 25

Mer. 5 avril 14h30 Médiathèque Albert Camus Ciné récré p. 9

Mer. 5 avril 16h Médiathèque Sonia Delaunay Des histoires… p. 8

Jeu. 6 avril 14h Médiathèque Colette Ciné-Club p. 29

Ven. 7 avril 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 7 avril 10h Médiathèque Albert Camus Bébés lecteurs p. 8

Ven. 7 avril 10h Médiathèque des Semboules Atelier d’éveil musical p. 9

Ven. 7 avril 15h Médiathèque Sonia Delaunay Ciné-club p. 29

Ven. 7 avril 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Ven. 7 avril 17h30 Médiathèque Sonia Delaunay Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Ven. 7 avril 18h Médiathèque Jean d’Ormesson Soirée jeux de société p. 33

Sam. 8 avril 10h et 11h Médiathèque Jean d’Ormesson Atelier d’éveil musical p. 9

Sam. 8 avril 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 8 avril 10h et 15h Médiathèque Colette Journée rétrogaming p. 33

Sam. 8 avril 15h Médiathèque Sonia Delaunay Café des arts avec Caroline Lebert p. 9

Mar. 11 avril 12h Médiathèque Colette Atelier Haïkus P. 30

Mer. 12 avril 15h Médiathèque Albert Camus Des histoires… p. 8

Mer. 12 avril 15h Médiathèque Albert Camus Découverte des métiers en réalité virtuelle p. 32

Jeu. 13 avril 10h Médiathèque des Semboules Bébés lecteurs p. 8

Ven. 14 avril 10h Médiathèque Albert Camus Bébés lecteurs p. 8

Ven. 14 avril 10h Médiathèque Jean d’Ormesson Bébés lecteurs p. 8

Ven. 14 avril 14h Médiathèque Albert Camus Ressourcez-vous p. 32

Sam. 15 avril 10h et 15h Médiathèque Jean d’Ormesson Grainofête de printemps p. 28

Sam. 15 avril 10h Médiathèque Colette Repair café p. 28

Sam. 15 avril 11h Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec la Librairie Dernier Rempart p. 31

Sam. 15 avril 11h Médiathèque Colette Ma p’tite grainothèque p. 28

Sam. 15 avril 16h Médiathèque Colette Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 15 avril 18h Médiathèque Sonia Delaunay Soirée jeux de société p. 33

Mar. 18 avril 14h-18h Médiathèque Jean d’Ormesson À quoi on joue ? p. 11

Mar. 18 avril 14h Médiathèque Albert Camus Instrument augmenté p. 10

Mar. 18 avril 18h-21h Médiathèque Colette Nuit du jeu p. 30

Mer. 19 avril 10h et 14h Médiathèque Albert Camus Atelier de jeux vidéo p. 11

Mer. 19 avril 14h-18h Médiathèque Sonia Delaunay À quoi on joue ? p. 11

Mer. 19 avril 15h30 Médiathèque Colette Ciné récré p. 9

Mer. 19 avril 15h Médiathèque Albert Camus Bande de bulles p. 8

Mer. 19 avril 15h Médiathèque Albert Camus Atelier Terra Numérica p. 32

Mer. 19 avril 15h30 Médiathèque Colette Ciné récré p. 9

Jeu. 20 avril 9h30 et 10h30 Musée National Fernand Léger Bébés lecteurs au musée p. 8

Jeu. 20 avril 14h Médiathèque Albert Camus Atelier Jeux vidéo p. 11

Ven. 21 avril 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 21 avril 15h Médiathèque Jean d’Ormesson Ciné récré p. 9

Ven. 21 avril 15h Médiathèque Colette À quoi on joue ? p. 11

Ven. 21 avril 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Sam. 22 avril 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 22 avril 10h-19h Médiathèque Albert Camus 100% Vinyles p. 27

Sam. 22 avril 15h30-17h Médiathèque Colette Loca’val p. 28

Sam. 22 avril 16h Médiathèque Sonia Delaunay Ciné goûter p. 9

Mar. 25 avril 12h Médiathèque Colette Atelier Haïkus p. 30

Mar. 25 avril 14h Médiathèque Albert Camus Atelier numérique Instrument augmenté p. 10 

Mer. 26 avril 10h et 14h Médiathèque Albert Camus Atelier de jeux vidéo p. 11

Mer. 26 avril 14h-18h Médiathèque Sonia Delaunay Tournoi de jeux vidéo p. 10

Mer. 26 avril 14h30 Médiathèque Colette Ciné récré p. 9

Jeu. 27 avril 14h-16h Médiathèque Jean d’Ormesson Escape Game « Les traqueurs d’infox » p. 11

Ven. 28 avril 10h-12h Médiathèque Albert Camus Atelier théâtre p. 29

Ven. 28 avril 14h-16h Médiathèque Albert Camus Atelier Stop motion p. 10

Ven. 28 avril 15h Médiathèque Jean d’Ormesson Ciné récré p. 9
Ven. 28 avril 15h-17h Médiathèque Colette À quoi on joue ? p. 11

Ven. 28 avril 17h30 Médiathèque Sonia Delaunay Lu & approuvé Spécial BD  P. 31

Ven. 28 avril 18h-21h Médiathèque Albert Camus Soirée jeux de société p. 33

Sam. 29 avril 15h-17h Médiathèque Colette Création de gif animés p. 10

Sam. 29 avril 16h Médiathèque Sonia Delaunay Ciné goûter p. 9
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2 > 27 mai Médiathèque Colette Colette Vélo tour : Mai à vélo p. 19

Mer. 3 mai 16h Médiathèque Sonia Delaunay Des histoires… p. 8

Ven. 5 mai 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 5 mai 15h Médiathèque Sonia Delaunay Ciné-club p. 29

Ven. 5 mai 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Sam. 6 mai 10h30 Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 6 mai 10h30 Médiathèque Jean d’Ormesson Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 6 mai 11h Médiathèque Sonia Delaunay Cafés ados p. 30

Mar. 9 mai 12h Médiathèque Colette Atelier Haïkus p. 30

Mer. 10 mai 15h-17h Médiathèque Colette Courses de robots Mbots p. 10

Mer. 10 mai 14h30 Médiathèque Albert Camus Ciné récré p. 9

Mer. 10 mai 15h Médiathèque Albert Camus Découverte des métiers en réalité virtuelle p. 32

Ven. 12 mai 14h Médiathèque Albert Camus Ressourcez-vous p. 32

Sam. 13 mai 10h30 Médiathèque Albert Camus Atelier d’initiation à la MAO p. 33

Sam. 13 mai 16h Médiathèque Colette Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 13 mai 20h Médiathèque Sonia Delaunay Rencontre avec Jean-Claude Raspiengeas p. 7

Mer. 17 mai 10h Médiathèque Albert Camus Atelier d’éveil musical p. 9

Mer. 17 mai 15h Médiathèque Colette Ateliers Terra Numerica p. 32

Mer. 17 mai 15h Médiathèque Albert Camus Des histoires… p. 8

Sam. 20 mai 10h-12h Médiathèque Colette Repair Café p. 28

Sam. 20 mai 11h Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec la Librairie Dernier Rempart p. 31

Mar. 23 mai 12h Médiathèque Colette Atelier Haïkus p. 30

24 & 25 mai Médiathèque Albert Camus Fête de la nature p. 25

Mer. 24 mai 15h-17h Médiathèque Colette MarioKart Live home Circuit p. 10

Mer. 24 mai 15h Médiathèque Albert Camus Bande de bulles p. 8

Ven. 26 mai 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 26 mai 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Ven. 26 mai 17h30 Médiathèque Sonia Delaunay Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 27 mai 10h30 Médiathèque Colette Atelier d’éveil musical p. 9

Sam. 27 mai 16h Médiathèque Sonia Delaunay Carte blanche à l’espace des arts et de la culture p. 13

Mer. 31 mai 15h Médiathèque Albert Camus À quoi on joue ? p. 11

Ven. 2 juin 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 2 juin 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Sam. 3 juin 10h et 11h Médiathèque Jean d’Ormesson Atelier d’éveil musical p. 9

Sam. 3 juin 10h30 Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Sam. 3 juin 15h30 Médiathèque Albert Camus Tremplin Jazz – 10e anniversaire p. 13

Mar. 6 juin 12h Médiathèque Colette Atelier Haïkus p. 30

Mer. 7 juin 14h30 Médiathèque Albert Camus Ciné-récré p. 9

Mer. 7 juin 15h Médiathèque Albert Camus Découverte des métiers en réalité virtuelle p. 32

Mer. 7 juin 16h Médiathèque Sonia Delaunay Des histoires… p. 8

Ven. 9 juin 10h Médiathèque Jean d’Ormesson Bébés joueurs p. 8

Ven. 9 juin 20h Médiathèque Sonia Delaunay Lecture animée « L’Homme qui plantait … » p. 13

Sam. 10 juin 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 10 juin 10h30 et 15h Médiathèque Albert Camus Spectacle « Nomade » p. 7

Sam. 10 juin 10h30 Médiathèque Colette Bébé lecteur spéciale multilingue p. 8

Sam. 10 juin 14h Médiathèque Albert Camus Rencontre avec Benjamin Flao p. 15

Mar. 13 juin 12h Médiathèque Colette Ukulélé p.29

Mer. 14 juin 15h Médiathèque Albert Camus Des histoires… p. 8

Ven. 16 juin 9h Médiathèque Albert Camus Les Ch@mpions du numérique p. 32

Ven. 16 juin 15h Médiathèque Sonia Delaunay Ciné-club p. 29

Ven. 16 juin 16h30 Médiathèque Albert Camus Atelier de conversation en langue française p. 29

Ven. 16 juin 18h-22h Médiathèque Jean d’Ormesson Soirée jeux de société p. 33

Sam. 17 juin 11h Médiathèque Albert Camus Lu & approuvé avec la librairie Dernier Rempart p. 31

Sam. 17 juin 15h-17h Médiathèque Colette Tournoi jeux vidéo Mario Kart p. 10

Sam. 17 juin 10h-12h Médiathèque Colette Repair Café p. 28

Sam. 17 juin 15h Médiathèque Sonia Delaunay Café des arts avec Caroline Lebert p. 9

Sam. 17 juin 16h Médiathèque Colette Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31

Mar. 20 juin 12h Médiathèque Colette Atelier Haïkus p. 30

Mer. 21 juin 10h Jardins de la ferme Bermond Bébés lecteurs à l’ombre des Oliviers p. 8

Mer. 21 juin 15h Médiathèque Albert Camus Bande de bulles p. 8

Mer. 21 juin 17h Médiathèque Colette Carte blanche au CRC p. 12

Jeu. 22 juin 9h30 et 10h30 Musée National Fernand Léger Bébés lecteurs au musée p. 8

Sam. 24 juin 10h Médiathèque Colette Coder Dojo p. 10

Sam. 24 juin 10h30 Médiathèque Albert Camus Atelier d’initiation à la MAO p. 33

Mer. 28 juin 15h Médiathèque Albert Camus À quoi on joue ? p. 11

Ven. 30 juin 10h Médiathèque des Semboules Atelier d’éveil musical p. 9

Ven. 30 juin 17h30 Musée National Fernand Léger Lu & approuvé avec les bibliothécaires p. 31
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Fête de la nature  
24 au 29 mai 2023  

Déchets Land  
Atelier dessiné autour de la bande 
dessinée documentaire Déchets 
Land, la face cachée de nos déchets 
d’Anne Belot parut chez Thierry Souc-
car Éditions en 2021. Anne Belot mène 
une enquête pleine d’humour sur le 
destin de nos déchets.

Mercredi 24 mai 15h, hall d’accueil, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus - Antibes
Suivie d’une rencontre avec la Librairie Dernier Rempart 
Inscriptions auprès de l'espace Information-Documentation  & 
Patrimoine, niveau 0 ou au 04 92 19 75 80

Climat : mon cerveau fait l'autruche  
Réalisé par Raphaël Hitier, Sylvie Deleule – 2021 (52 min)
Pourquoi, en dépit de l'imminence de la catastrophe climatique, ne 
parvenons-nous pas à changer nos modes de vie ? Y a-t-il une expli-
cation scientifique à cette inertie ? À travers des expériences révé-
latrices, cette enquête scientifique révèle les surprenants réflexes 
du cerveau humain. 

Jeudi 25 mai à 14h, auditorium, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus - Antibes 
Inscriptions auprès de l'espace Information-Documentation  & 
Patrimoine, niveau 0 ou au 04 92 19 75 80

Semaine de la presse
et des médias  
L’info sur tous les fronts !
Du 21 au 24 mars 2023

Ateliers Médiasphères, créer 
sa propre « fake news », classe   
investigation et jeu premier de-
gré : qu’est-ce que tu fabriques ?
Différents ateliers réservés aux 
scolaires, pour décrypter l’uni-
vers des médias et comprendre 
les enjeux culturels et démocra-
tiques. Organisé en partenariat 
avec le Centre pour l’Éducation 
aux Médias et à l’Information 
(CLEMI).

Jeudi 23 et vendredi 24 mars, 
espace Actualités, niveau 0
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis  
Réservés aux scolaires, sur 
rendez-vous

Médiasphères 
Jeu de plateau : un moment 
ludique de réflexion collective 
autour de l’éducation aux mé-
dias. 

Vendredi 24 mars 15h,
espace Actualité, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions auprès de l'espace 
Information-Documentation 
& Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75 80

Penser de biais et comment 
démêler le vrai du faux
Atelier sur les réseaux so-
ciaux qui utilisent nos biais 
cognitifs… et manipulent notre 
cerveau.  

Samedi 25 mars 15h,
salle de groupe, niveau 3 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions auprès de l'espace 
Information-Documentation 
& Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75 80
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Dj Topic

100% Vinyles

Samedi 22 avril 2023, 
Médiathèque Albert Camus - Antibes  
Journée inaugurale du nouveau service de prêt de vinyles à la Médiathèque Albert Camus

Scratch Massif 
Concert à 4 mains avec les Djs Skillz et Topic 
À 17h30, hall d’exposition, niveau 0
Skillz
Champion du monde DMC, catégorie individuelle 2018,2019 et 
2020. Se situant au sommet de sa discipline avec 5 titres de Cham-
pion du Monde des dj's, Skillz est le futur du Turntablism dernière 
génération ! Après avoir tout remporté, il n'a plus rien à prouver... 
C'est pourquoi il met sa technique au service de la musique, et 
non l'inverse !
Capable de la démonstration la plus impressionnante que vous pour-
riez voir aux platines, Skillz est aussi un ambianceur de talent qui 
vous fera danser sur des sonorités House, Futur Beat, Bass House, 
Hip Hop...

Topic
Fraîchement couronné Champion du monde DMC 2022, Dj Topic est 
un véritable artiste de la platine, qui vous transportera dans un uni-
vers musical détonnant de part ses multiples influences. Du Hip Hop 
à l'Electro, de la Funk au Rock, du Trap à la Bass Music, il vous fera 
danser et voyager à travers des shows hauts en couleurs dont lui 
seul a le secret. Résolument tourné vers le public et décidé à vous 
faire passer un moment unique, c'est avec le sourire et une énergie 
contagieuse qu'il intègre avec finesse des démos explosives à ses DJ 
Set . Amoureux de la musique et mordu du Deejaying, son authen-
ticité et sa passion contaminent le Dance Floor à chacune de ses 
prestations !

Bourse aux vinyles
L'association POP ! d'Antibes, 
connue pour ses « débarrasse 
vinyles » depuis 2015, s'installe 
à la médiathèque le temps 
d'une journée pour faire dé-
couvrir les disques de famille 
des particuliers ou les disques 
de collectionneurs plus recher-
chés.
De 10h à 18h, hall d’accueil et 
espace Musiques & Nouvelles 
Technologies

Ateliers de peinture sur  
vinyles
Atelier de création graphique 
sur disques vinyles. 
Venez exprimer votre imagi-
nation à l’aide de marqueurs 
Posca sur ce support mythique 
et repartez avec votre création !
À 10h30 et 14h,
salle de Groupes, niveau 3
Inscriptions auprès de 
l’espace Musiques & Nouvelles 
Technologies, niveau 1 ou 
au 04 92 19 75 80

Dj Skillz
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Initiation
à la phytothérapie  
Une rencontre et un atelier pour 
savoir bien préparer sa tisane détox 
et bénéficier de bons conseils en 
diététique et phytothérapie, idéal 
après les fêtes de fin d’année !
Animé par Martine Blaize de Pe-
retti, pharmacienne herboriste 
et arrière-arrière-petite-fille du 
Père Blaize, elle est l’héritière de 
200 ans de savoir-faire basé sur 
l’aromathérapie et la phytothé-
rapie. Auteure de différents livres 
dont Se soigner par les plantes 
parut aux éditions Eyrolles.

Samedi 21 janvier de 10h30 
à 12h30, jardin intérieur  
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis 
Inscriptions auprès de l’espace 
Fiction & Documentation ou au 
04 92 19 76 00 

Repair Café  
Réparer ensemble au lieu de je-
ter ! C'est l'idée des Repair Cafés 
(vêtements, petits meubles, ap-
pareils électriques, vélos, objets 
du quotidien…) avec des experts 
en la matière de l’association Re-
pair Café Sophia Antipolis.

Samedis 21 janvier, 18 février, 
18 mars, 15 avril, 20 mai et 
17 juin de 10h à 12h, 
espace du Lab  
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis 

Ma p’tite grainothèque  
Atelier de création d’un pot 
en céramique pour une petite 
plante : façonnage et décoration 
avec la céramiste Céline Sicard.

Samedis 1er et 15 avril de 11h à 
12h, salle d’action culturelle   
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis
Tous publics à partir de 10 ans, 
inscriptions auprès de l’espace 
Fiction & Documentation ou 
au 04 92 19 76 00

Grainofête de printemps
Ateliers en partenariat avec 
l’association Écologie citoyenne 
pour Villeneuve Loubet.
Découverte de peintures végé-
tales, fabrication de bombes à 
graines et élaboration de semis.

Samedi 15 avril de 10h à 11h30 
et de 15h à 16h30, salle d'action 
culturelle
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet  
Tous publics à partir de 5 ans, 
inscriptions auprès de l’espace 
Jeunesse ou au 04 92 02 36 70

Loca’val 
Atelier de fabrication de papier 
ensemencé et mise à disposition 
d’une sélection d’ouvrages docu-
mentaires autour de la thématique 
de l’économie circulaire et de la 
consommation locale. Dans le cadre 
de la journée de Terre 2023.

Samedi 22 avril de 15h30 à 17h, 
espace Le Lab 
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis 
Tous publics à partir de 8 ans, 
inscriptions auprès de l’espace 
Fiction & Documentation ou au 
04 92 19 76 00

Ciné-Club    
En partenariat avec les CCAS des 
villes de Valbonne Sophia Antipo-
lis et Biot.

Jeudi 6 avril à 14h,
salle d’action culturelle 
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis 
Séance suivie d’un goûter pro-
posé par le CCAS de la Ville de 
Valbonne Sophia Antipolis

Vendredis 6 janvier, 10 février, 
10 mars, 7 avril, 5 mai, 16 juin à 
15h, salle d’action culturelle 
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot 

Ukulélé 
Atelier d’initiation au ukulélé 
avec l’association VSALélé.    

Mardis 21 février et 13 juin de 
12h à 14h, 
salle d’action culturelle 
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis

Samedis du partage 
Pour sensibiliser les publics à 
toutes formes de handicap, un 
samedi par mois en collaboration 
avec Marie Dubrulle du musée 
Picasso.

Samedis 28 janvier avec Claude 
Garrandés, présentation du 
livre Aurore, 25 février autour 
de la santé mentale, 18 mars 
sur le thème « Cerveau et art », 
à 15h, salle de groupe, niveau 3 
1er avril projection en audiodes-
cription à 15h, auditorium, 
niveau 0
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions auprès de l’espace 
Information - Documentation 
& Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75 80. Accueils 
de groupes adultes à besoins 
spécifiques sur rendez-vous.

L’atelier de conversation en 
langue française 
À destination de personnes de 
nationalités, d’âges, de cultures, 
d’horizons personnels et profes-
sionnels différents mais qui ont 
en commun le plaisir ou le besoin 
de s’exprimer dans une langue qui 
n’est pas la leur.

Les Vendredis 6 et 20 janvier, 
3 et 17 février, 3 et 17 mars, 
7 et 21 avril, 5 et 26 mai, 
2 et 16 juin de 16h30 à 17h30 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions auprès de l'espace 
Information-Documentation 
& Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75 80

Café Vinyles 
Un moment d'échange musical 
ouvert à tous. Amenez vos vi-
nyles, on fournit la platine !

Samedi 4 mars à 16h,
espace Musiques
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis

Atelier Théâtre 
Dans le cadre du partenariat avec 
la Cité des métiers, pour déve-
lopper la confiance et l’estime 
de soi afin de préparer au mieux 
un entretien d’embauche, une 
prise de parole en public ou un 
oral d’examen. Atelier animé par 
Isabelle Servol de la Compagnie 
du Théâtre des Lumières.

Vendredi 28 avril de 10h à 12h, 
auditorium, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions auprès de l’espace 
Information - Documentation 
& Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75  80
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Atelier d’écritures 

Avec Michel Séonnet sur le 
thème « écriture et peinture », 
avec comme point de départ une 
œuvre conservée dans un musée. 

Samedis 28 janvier, 11 et 25 
février, 11 et 25 mars, 8 avril 
de 10h30 à 12h00, salle de 
groupes, niveau 3 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions pour les 6 séances 
auprès de l’espace Fiction 
Adultes et Ados ou au 04 92 
19 52 41

Mardis 24 janvier, 7 février, 7 
mars, 21 mars, 4 avril, 18 avril à 
14h, salle de groupe
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet
Inscriptions pour les 6 séances 
auprès de l’espace Fiction 
Adultes ou au 04 92 02 36 70

Jeudis 2 février, 16 février, 
2 mars, 16 mars, 30 mars et 
13 avril à 14h, salle d'action 
culturelle
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot
Inscriptions pour les 6 séances 
auprès de l'accueil ou au  04 83 
88 10 00

Restitution ouverte au public 
le 17 juin.

Café ados   
Échanges et discussions autour 
de l'actualité littéraire et des der-
nières lectures à destination des 
adolescents.  

Samedis 7 janvier, 4 mars et 
6 mai à 11h, espace Fiction 
Adultes  
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot

Ateliers Haïkus   
Rejoignez le club des incorrigibles 
amateurs de haïkus ! L’idée ? Cap-
turer l’instant de façon poétique, 
libre et participative avec l’asso-
ciation Faire Ver[s/t

Mardis 14 et 28 mars, 11 et 25 
avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin à 
12h, jardin intérieur 
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis

Lu et approuvé   
Discussions, échanges sur les 
dernières lectures et les coups 
de cœur des bibliothécaires, li-
braires et lecteurs.  

Médiathèque Albert Camus
Antibes 
Rencontre avec les bibliothé-
caires
Samedis 7 janvier, 4 février, 
4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin à 
10h30, espace fiction adultes 
et adolescents, niveau 4
Rencontre avec la librairie Der-
nier Rempart
Samedis 21 janvier, 18 février, 
18 mars, 15 avril, 20 mai et 
17 juin à 11h, espace fiction 
adultes et adolescents, 
niveau 4

Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis
Rencontre avec les bibliothé-
caires
Samedis 14 janvier, 11 février,
11 mars, 15 avril, 13 mai et 
17 juin à 16h, jardin intérieur

Spécial BD : discussions sur 
les dernières nouveautés et 
conseils de lectures avec 
Laurent Parez, de la librairie Der-
nier Rempart
Samedi 25 mars à 11h, 
jardin intérieur

Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet        
Rencontre avec les bibliothé-
caires
Samedis 14 janvier, 11 mars et 
6 mai à 10h30, espace presse 

Médiathèque Sonia Delaunay
Biot         
Rencontre avec les bibliothé-
caires
Vendredis 27 janvier, 3 mars,  
7 avril et 26 mai à 17h30, 
espace Fiction Adultes  

Spécial BD : discussions sur 
les dernières nouveautés et 
conseils de lectures avec 
Laurent Parez, de la librairie Der-
nier Rempart
Vendredi 28 avril à 17h30, 
espace Fiction Adultes  

Une soirée au musée
Une séance se déroulera au mu-
sée National Fernand Léger (255 
chemin du Val de Pôme 06410 
BIOT). 
À cette occasion, à la suite du 
café, une visite privilégiée sera 
offerte par le musée, dans le 
cadre de notre partenariat.
Vendredi 30 juin à 17h30, musée 
National Fernand Léger - Biot

 LITTÉRATURE 
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Certification PIX 
Pix est service public en ligne 
pour évaluer, développer et 
certifier ses compétences nu-
mériques dans le cadre de son 
orientation ou d’une recherche 
d’emploi. 
Dans le cadre du partenariat 
Centre associé Cité des Métiers.

Accompagnement sur ren-
dez-vous.
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions auprès de l’espace 
Information - Documentation & 
Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75 80 

Découverte des métiers 
en réalité virtuelle 
Une innovation pour créer le 
déclic avec la Cité des Métiers ! 
Plonger en immersion dans des 
environnements de travail et dé-
couvrir les métiers autrement.

Mercredis 11 janvier, 8 février, 8 
mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin à 
15h, espace Actualité, niveau 0
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions auprès de l’espace 
Information - Documentation & 
Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75 80

Ressourcez-vous 
Aide à l'utilisation des res-
sources numériques propo-
sées par les médiathèques : la 
presse en ligne avec Cafeyn, 
la formation en ligne avec Tout 
apprendre.com, notre catalogue 
VOD et les livres numériques 
avec la Médiathèque numérique.  

Vendredi 13 janvier, 10 février, 
10 mars, 14 avril, 12 mai de 14h 
à 15h, espace Information-Do-
cumentation & Patrimoine, 
niveau 0  
Médiathèque Albert Camus
Antibes   
Inscriptions auprès de l’espace 
Information-Documentation 
& Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75 80   

Mardis 14 février et 7 mars de 
15h à 17h, Le Lab 
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis   
Inscriptions auprès de l’espace 
Fiction Adultes Documentation 
ou au 04 92 19 76 00

E-administration  
Accompagnement et aide aux 
démarches administratives : 
Assurance maladie, Impôts,  
assurance retraite, ANTS… 

Tous les jeudis de 14h à 15h, 
espace Information-Documen-
tation & Patrimoine, niveau 0  
Médiathèque Albert Camus
Antibes   
Inscriptions auprès de l’espace 
Information - Documentation & 
Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75 80

À Biot

Tous les jeudis de 14h à 15h, 
espace Fiction Adultes
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot  
Inscriptions et renseignements 
auprès de l’accueil ou 
au 04 83 88 10 00

Les Ch@mpions
du numérique 
Ateliers découverte Word/Excel/
Powerpoint, création et utilisa-
tion d’une boite mail, recherches 
sur internet... Avec la plateforme 
Les Bons Clics, qui propose des 
contenus pédagogiques théma-
tiques et ludiques, pour réduire la 
fracture numérique et amener en 
douceur les publics vers l’autono-
mie numérique.

Vendredis 6 et 20 janvier, 
3 et 17 février, 3 et 17 mars, 
7 et 21 avril, 5 et 26 mai, 
2 et 16 juin de 9h à 10h30, 
espace Information-Documen-
tation & Patrimoine, niveau 0  
Médiathèque Albert Camus
Antibes   
Inscriptions auprès de l’espace 
Information-Documentation 
& Patrimoine, niveau 0 ou 
au 04 92 19 75 80

Ateliers Terra Numerica  
Des ateliers ludiques et 
pédagogiques pour découvrir le 
numérique en s'amusant !
Inscriptions auprès des 
médiathèques.
Jeu de « Coloration dans les 
graphes » version jeu de 
plateau 
Activité débranchée dès 6 ans

Mercredi 15 février à 15h 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Mercredi 8 mars à 15h
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis

Jeu du Web surfeur – version 
jeu de plateau 
Activité débranchée dès 8 ans

Mercredi 19 avril 15h
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Mercredi 17 mai à 15h
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis

Atelier d’initiation 
à la Musique Assistée 
par Ordinateur 
Atelier d’apprentissage des bases 
de la production musicale et des 
étapes clés du processus de 
création. Il permet de se familiari-
ser avec les concepts fondateurs 
de l’audionumérique, du MIDI et 
des effets de mixages. L’atelier 
facilite la prise en main d’un logi-
ciel de MAO et la conception d’un 
studio à domicile prêt à l’emploi. 
Ouvert à tous.

Samedis 21 janvier, 18 février, 
11 mars, 1er avril, 13 mai et 
24 juin à 10h30, Mezzanine 
espace Musiques & Nouvelles 
Technologies
Médiathèque Albert Camus
Antibes   
À partir de 14 ans, inscriptions 
auprès de l’espace Musiques 
& Nouvelles Technologies ou 
au 04 92 19 75 80

Casque de 
Réalité Virtuelle
Profitez d’une expérience 
immersive en venant essayer 
librement notre casque de  
réalité virtuelle.

Tous les 2es samedis du mois de 
10h à 18h, mezzanine Musiques, 
niveau 1 
Médiathèque Albert Camus
Antibes
Inscriptions auprès de l’accueil 
au 04 83 88 10 00 

Tous les 1ers jeudis du mois de 
14h à 18h, espace adultes  
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet 
Inscriptions auprès de l’espace 
adultes ou au 04 92 02 36 70

Soirées jeux de société
Près de 80 jeux de société à 
disposition pour tous les âges et 
tous les goûts.
Nous vous attendons pour une 
grande soirée ludique !

Samedis 11 février, 15 avril de
18h à 22h, espace musique 
Médiathèque Sonia Delaunay
Biot
Vendredis 7 avril et 16 juin
de 18h à 22h, salle d’action
culturelle 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet
Vendredi 28 avril de 18h à 21h,
hall d’exposition, niveau 0
Médiathèque Albert Camus
Antibes  

Défi puzzle 
Défi = finir un puzzle de 2000 
pièces en mode coopératif.
Vous avez 5 minutes, 10 minutes 
ou une heure ? Apportez votre 
pierre à l’édifice ! 

Du 1er au 28 février et du 1er au 
30 juin espace Fiction Adultes 
Médiathèque Jean d’Ormesson
Villeneuve Loubet

Journée rétrogaming 
Animé par The Nice Geek, une 
association niçoise qui propose 
des tournois, quiz et animations 
dans la joie et la bonne humeur 
avec une réelle passion pour la 
pop culture et les jeux vintages. 
Venez découvrir ou redécou-
vrir seul ou en famille des jeux  
« old school » sur des consoles 
d’époque.

Samedi 8 avril de 10h à 13h et 
de 15h à 17h, espace Musique 
Cinéma Numérique 
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis

Nuit du Jeu
Jeux de société, quiz, battle de 
robots, jeux vidéo, ateliers… 
avec la participation de l'asso-
ciation SLV.

Mardi 18 avril 2023 de 18h à 21h, 
espaces de la médiathèque 
Médiathèque Colette
Valbonne Sophia Antipolis
Inscriptions auprès de l’espace 
Fiction Adultes & Documentation 
ou au 04 92 19 76 00
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