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www.ma-mediatheque.net 
info@mediatheque-casa.fr

mediatheque.casa
@medcasa

mediatheques_CASA

Cap culture
septembre 2020

programme



Temps forts
Petits plats et délicieuses recettes
Médiathèque Jean d’Ormesson 
Exposition des éditions MeMo. On en mange de toutes les 
couleurs dans les livres des éditions MeMo. Les aliments on 
les partage entre amis, on y met trop de levure ou beaucoup 
d’amour… il y en aura pour tous les goûts !
Du 8 septembre au 17 octobre 2020, hall d’accueil

Comme une bête en case 
Médiathèque Colette 
Quand les animaux deviennent humains : 
exposition des meilleurs albums et  
séries de bande dessinée contempo-
raine dont les animaux sont les héros. 
Du 15 septembre au 24 octobre 
2020, salle d’action culturelle 

Les Voiles d’Antibes
16 > 20 septembre 2020

Rencontre
avec Jean-Benoît Héron, dessinateur spécialisé dans le        
dessin d’architecture, qu’elle soit navale ou terrestre. Dans le 
cadre des « Lu & approuvé », en partenariat avec Les Voiles           
d’Antibes, la librairie Masséna et la librairie Comic Strips Café.
Samedi 19 septembre à 11h, mezzanine, niveau 1
Médiathèque Albert Camus 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Concours Photo sur smartphone
Les candidats munis de leur smartphone devront réaliser 
leurs photos autour de 2 thématiques imposées : 
« La vie à bord, l’équipage » et « Les nœuds et cordages ».
Remise des prix :  Samedi 19 septembre à 12h, 

mezzanine, niveau 1
Médiathèque Albert Camus
Inscriptions jusqu’au 1er septembre, 
par mail à :
concoursphoto@agglo-casa.fr
Formulaire d’inscription à téléchar-
ger sur www.ma-mediatheque.net 
Renseignements 04 92 19 72 91.

Médiathèque Albert Camus

une histoire de la gravure 
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 d Safranier.
Du 15 septembre au 31 octobre, 
hall d’exposition, niveau 0
Inauguration samedi 19 septembre 
à 17h, hall d’exposition, niveau 0

Conférence
« Expression d’une impression » 
par Dominique Prévost, peintre, graveur, artiste complet qui 
aime transmettre et      initier aux techniques de gravure. 
Vendredi 25 septembre à 18h, auditorium, niveau 0 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Ateliers de gravure 
avec Véronique Champollion, invitée de 
l’Atelier du Safranier et de Dominique 
Prévost : à la découverte des techniques 
de gravures. 
Pour les enfants de 7 à 15 ans. 
Samedis 26 septembre et 3 octobre 
à 14h et à 16h, hall d’exposition, niveau 0
Renseignements et réservations auprès de l’espace Information
 - Documentation & Patrimoine, niveau 0 ou au 04 92 19 75 80

Médiathèque Jean d’Ormesson

Patrimoine et éducation
La médiathèque Jean d’Ormesson vous propose une exposi-
tion de livres scolaires anciens issus du fonds patrimonial de 
la médiathèque Albert Camus.
Vendredi 18 et samedi 19 septembre 2020, hall d’accueil
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Inscriptions jusqu’au 1er septembre 2020 
Envoyez vos photos et le formulaire complété à  concoursphoto@agglo-casa.fr 

Formulaire d’inscription à télécharger sur   www.ma-mediatheque.net 
Renseignements au  04 92 19 72 91 

CONCOURS 
PHOTO
SUR SMARTPHONE

2 THÉMATIQUES

"LA VIE À BORD, L’ÉQUIPAGE" 
& "LES NŒUDS ET CORDAGES" 

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



Festival d’art sacré 
10 >15 septembre 2020 
Antibes
Le festival sera allégé en raison des règles sanitaires. Solidaire de 
cette manifestation nous partagerons, via notre site Internet et les  
réseaux sociaux, la programmation du festival. 

BiOT iNternational Glass Festival  
25 > 27 septembre 2020 
Biot 
Pendant ces trois jours, de 
nombreuses animations seront 
proposées : une exposition 
des artistes émergents, des            
démonstrations et activités... 
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre, village
Programme détaillé à venir.

wAx & Co 
Médiathèque Jean d’Ormesson 
Exposition 
« Wax, batik, bogolan & Co » 
Voyage au cœur des tissus africains. 
Du mardi 22 au mercredi 30 septembre, 
espaces de la médiathèque 

Zéro déchet & BD   
Rencontre avec Bénédicte Moret, 
auteure de l’ouvrage Famille Presque 
Zéro déchet et de la bande dessinée  
Ze Journal de la famille presque 
Zéro Déchet, Bénédicte  Moret  alias  
«Bloutouf» est illustratrice graphiste et 
anime le blog famillezerodechet.com avec Jérémie Pichon.

Mercredi 23 septembre à 10h30, espace accueil 
Médiathèque Jean d’Ormesson 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Mercredi 23 septembre à 15h, auditorium, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus 

Renseignements et réservations auprès de l’espace Information 
- Documentation & Patrimoine, niveau 0 ou au 04 92 19 75 80. 

Questions de Parents  
Médiathèque Colette
« Les jeux vidéo chez les jeunes, c’est du sérieux ! » 
Une rencontre animée par Vanessa Lalo. En partenariat avec 
l’association SLV et le Point écoute santé des Lucioles de 
Valbonne Sophia Antipolis. Vanessa Lalo est psychologue 
clinicienne, spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques nu-
mériques et leurs impacts. Elle sensibilise le grand public sur 
les sujets des nouvelles pratiques numériques : une rencontre 
interactive destinée aux parents comme aux professionnels 
de l’enfance. 
Mardi 22 septembre à 19h, jardin intérieur 
Renseignements et réservations auprès de l’espace Documen-
tation ou au 04 92 19 76 00.
N’oubliez pas ! À 18h : présentation-lancement de la robothèque 
et du nouvel espace Jeux vidéo en présence de Vanessa Lalo.

NOUVEAU Let’s play
Médiathèque Colette 
Animé par l’équipe la médiathèque et le médiateur                     
numérique de l’association SLV au Lab, cet espace propose 
aux gamers des séances de jeux, de partage et d’échange 
autour de l’univers des jeux vidéo et de la découverte de la 
programmation robotique dès 9 ans.
Les mercredis  et samedis de 14h à 16h, 
espace Musiques, Cinéma & Numérique  
Inscriptions sur place auprès de l’espace Musiques, Cinéma & 
Numérique ou au 04 92 19 76 00. 



Ateliers 
LU ET APPROUVÉ 
Samedis 5 septembre à 10h30 (avec les bibliothécaires) et 
19 septembre à 11h (avec la librairie Masséna), niveau1 
Médiathèque Albert Camus 
Mercredi 9 septembre à 10h, espace Adultes 
Médiathèque de Saint-Paul de Vence
Vendredi 11 septembre à 17h30, espace Fiction Adultes
Médiathèque Colette 
Samedi 12 septembre à 10h, espace Fiction Adultes 
Médiathèque de Roquefort-les-Pins
Samedi 19 septembre à 10h30 (spécial Polar), 
espace Fiction Adultes Médiathèque Jean d’Ormesson 
Vendredi 25 septembre à 17h30, espace Fiction Adultes 
Médiathèque Sonia Delaunay 

CiNÉ THÉMATiQUE 
Projections autour de la thématique
« Regards sur l’Afrique d’aujourd’hui »
Vendredi 11 septembre à 17h et samedi 26 septembre 
à 16h, auditorium, niveau 0 Médiathèque Albert Camus

CiNÉ RÉEL
Projection d’un film documentaire
Jeudi 17 septembre à 16h, auditorium, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus

UKULÉLÉ
Atelier d’initiation 
à la pratique du ukulélé, avec l’association VSAlélé.
Jeudi 17 septembre de 12h30 à 14h, 
salle d’action culturelle Médiathèque Colette 

jeunesse
BÉBÉS LECTEURS
Lectures et comptines pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Inscriptions auprès des espaces Jeunesse.
Vendredis 11 et 25 septembre à 10h30, espace Jeunesse 
Médiathèque de Saint-Paul de Vence
Vendredi 18 septembre à 10h, salle Heure du conte ou jardin 
Médiathèque Jean d’Ormesson 
Jeudi 24 septembre à  9h30 et 10h30, espace Jeunesse 

Médiathèque Sonia Delaunay

DES HiSTOiRES… 
Lectures pour les enfants à partir de 3 ans.
Entrée libre dans limite des places disponibles.

Mercredi 9 septembre à 16h, espace Jeunesse 
Médiathèque Sonia Delaunay 

Mercredis 16 et 23 septembre à 15h, 
salle Heure du conte, niveau 2 
Médiathèque Albert Camus 

ciné récré
Entrée libre dans limite des places disponibles. 
Mercredi 9 septembre à 14h30, auditorium, niveau 0 
Médiathèque Albert Camus 

MUSiQUES !
Comptines, explorations sonores et chansons    
accompagnées à la contrebasse, pour petites oreilles de 18 
mois à 3 ans, avec Nicolas Marfeuil.
Inscriptions auprès de l’espace Jeunesse.
Samedis 19 septembre à 10h30, salle d’action culturelle 
Médiathèque Colette 

CRÉATiON D’UN MUG
Atelier de création d’un Mug avec les bibliothécaires.
Inscriptions auprès de l’espace Jeunesse. 
Mercredis 23 et 30 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Médiathèque de Roquefort-les-Pins

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


