
Retrouvez la programmation sur :
www.mediatheque06.fr

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR

Partir en Livre

RENCONTRES   SPECTACLES 
ATELIERS   TEMPS DE LECTURE

JEUX    EXPOSITIONS

L A  G R A N D E  F Ê T E  D U  L I V R E  J E U N E S S E

DU 22 JUIN AU 24 JUILLET 2022 !

LES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 

VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
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EDITO
Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, est l’occasion pour les 
médiathèques du réseau départemental des Alpes-Maritimes de vous accueillir pour 
de multiples temps forts estivaux, dans leurs murs ou en extérieur. 

Du 22 juin au 24 juillet prochains, les médiathèques vous donnent rendez-vous aux 
quatre coins du département pour des rencontres, des spectacles, des ateliers et des 
temps de lecture. À proximité de vos lieux de vie ou de vos vacances, ces animations 
littéraires et culturelles promettent aux enfants et à leurs familles de beaux moments 
de partages. 

Pour cette nouvelle édition de Partir en Livre, l’amitié est à l’honneur : un thème 
prometteur, pour nous rassembler et vivre ensemble des moments de rêves. 

Belles lectures à tous et à bientôt dans les médiathèques du réseau départemental !

Charles Ange Ginésy
Président du Département des Alpes-Maritimes



4

Ascros         p.7
Auron         p.7 
Breil-sur-Roya        p.8
Castellar         p.8
Chateauneuf-Grasse       p.9
Coaraze         p.9
Contes         p.10
Escragnolles        p.10
Falicon         p.10
Fontan         p.11
Guillaumes        p.11
Le Bar-sur-Loup                p.12
Le Broc                  p.12
Levens         p.13
Mouans-Sartoux       p.13
Pégomas         p.13
Puget-Théniers        p.14
Roquebillière        p.14
Saint-Blaise        p.15
Saint-Cézaire-sur-Siagne      p.15 
Saint-Etienne de Tinée      p.16
Saint-Martin-Vésubie      p.16 
Saint-Vallier-de-Thiey      p.17
SIVOM de Villefranche-sur-Mer     p.18
Sospel         p.19
Tende         p.19
Valberg         p.20
Villars-sur-Var        p.21
La Trinité et Mandelieu-la-Napoule    p.22

SOMMAIRE



5

LA CONTEUSE COLINE PROMEYRAT 

Conteuse depuis plus de 25 ans, Coline Promeyrat chemine avec les contes, 
mythes, comptines et chansons enfantines. Elle éveille et émerveille les 
toutes petites et grandes oreilles pour les faire voyager sans frontières. 
Pour cette édition de Partir en Livre, partez à la rencontre de ses contes 
jeune public qui puisent leurs origines dans la tradition orale et font écho, 
en douceur et en couleurs, au thème de l’amitié. Plusieurs de ses contes 

sont parus aux éditions Didier jeunesse, maison d’édition qui laisse la part belle à 
l’oralité et sait faire de chacun de nous les conteurs d’un instant. 
www.coline-promeyrat.com 
 Le vendredi 1er juillet à Falicon et Levens
 Le samedi 2 juillet à Saint-Cézaire-sur-Siagne et Coaraze

AGNÈS PÉTREAU ET SON PETIT GUILI 

La Senna’ga compagnie s’est tournée, dès sa création, vers un 
répertoire contemporain. La compagnie interroge l’intime et l’universel 
et emprunte régulièrement les chemins de l’enfance et de la jeunesse, 

telle l’histoire du Petit Guili inspirée de l’album de l’auteur jeunesse Mario Ramos. 
www.sennaga.com 
 Le mercredi 20 juillet à Escragnolles et au Bar-sur-Loup

SARAH KHOURY

Les albums jeunesse de Sarah Khoury sont empreints de poésie : tout 
en douceur, ils savent évoquer l’amitié, le rêve, nous enveloppant d’une 
atmosphère toute particulière et délicate. Ses ateliers jeunesse sont, 
pour elle, l’occasion de transmettre sa passion aux enfants et de les 
faire entrer dans son univers onirique. 
www.sarahkhoury.com  

 Le samedi 9 juillet à Saint-Vallier-de-Thiey et Châteauneuf-Grasse

Zoom sur ...
ZOOM SUR ....



L’ASSOCIATION MARGUERITE ET MARGUEROTE

L’association Marguerite et Marguerote propose de partager des 
lectures à voix haute d'albums de littérature de jeunesse pour favoriser 
l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants – y compris des tout-
petits – et de leurs familles. Développer son imaginaire en tous lieux 
(crèches, RAM et PMI, parcs et jardins d’enfants, hôpitaux et maternités, 
écoles et médiathèques…), tel est son crédo.

margueriteetmarguerote 
 ➢ Le samedi 16 juillet à Fontan 

 ➢ Le mercredi 20 juillet à Saint-Blaise 

 ➢ Le vendredi 22 juillet à Puget-Théniers et Ascros

LA LIBRAIRIE LES ATELIERS ILLUSTRÉS

Camille Chrétien, la libraire des Ateliers illustrés, est passionnée de 
livres jeunesse et de création : de ses deux passions sont nés ses ateliers 
pop-up, qu’elle anime dans sa librairie ou ailleurs. 

Retrouvez-la cet été dans sa librairie proche du Vieux Port à Nice tous les jours en 
juillet, du mardi au vendredi, à 10h30 et à 17h, pour ses ateliers créatifs, à partir 
de 2 ans (ateliers payants). Camille vous donne aussi rendez-vous en juillet tous 
les mercredis à 16h au MAMAC à Nice, pour des lectures en famille en lien avec la 
nouvelle exposition Vita Nuova. 
www.lesateliersillustres.com 
 ➢  Le samedi 9 juillet à Breil-sur-Roya

 ➢ Le samedi 23 juillet à Auron

Zoom sur ...
Zoom sur ...
ZOOM SUR ....



7

ASCROS

AURON

Place du Château, 06260 Ascros - 04 93 02 86 11 - biblio.ascros@hotmail.com

Avenue Malhira, 06660 Auron - 06 31 58 41 48 
mediatheque@saintetiennedetinee.org

Lectures partagées 
Partage d’histoires pour nourrir son imaginaire et lire le monde  
15h30 | Pour les enfants et leurs familles | Par Jennifer, de l’association Marguerite et Marguerote 

Ateliers créatifs sur le thème de l’amitié  
Dessine ton ami le mardi et fabrique ton porte-clé le mercredi.
16h le 12 juillet | 10h le 13 juillet | Pour les enfants | Sur inscription 

Semaine festive  
Dans le cadre du festival des enfants Lou Pechin, vous sont proposés le spectacle  
La fête de l’Arbre scintillant le jeudi à 11h, une matinée magie le vendredi (sculptures de 
ballons et maquillages) et une sieste contée par les Ateliers illustrés le samedi à 16h 
dans le jardin de la Saint-Erige.  
Plus de renseignements auprès de la médiathèque | Tout public

Activités littéraires au fil de l’été
Dictée, scrabble, chasse aux livres et lectures de contes pour les petits… Les activités 
littéraires seront nombreuses cet été à Ascros, dans le village et à la médiathèque.  
Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Plus de renseignements par mail ou téléphone 

VENDREDI 22 JUILLET

DU 22 JUIN AU 24 JUILLET

LES MARDI 12 ET MERCREDI 13 JUILLET 

DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23 JUILLET
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BREIL-SUR-ROYA

CASTELLAR

Rue Pasteur, 06540 Breil-sur-Roya - 04 93 62 24 80 
bibliotheque.breil-sur-roya@live.fr

52 Route des Granges, 06500 Castellar  - 04 92 41 88 05 
media.castellar@wanadoo.fr

ATELIERS CRÉATION D’UN POP-UP SUR LE THÈME DE L’AMITIÉ

Atelier Ma petite Rose en pop-up !
Un atelier de création pop-up, inspiré du Petit Prince et sa rose. 
14h30 | 1h | Sous les arcades de l’A Ca d’Breï | Proposé par la librairie Les ateliers 
illustrés | Pour les enfants entre 7 et 10 ans | Sur inscription 

Atelier Mon petit jouet / papillon en pop-up !
Inspiré de l’album Méchant Méchant de Niki de St Phalle : quand l’amitié sauve un 
personnage de la méchanceté.  
16h | 1h | Sous les arcades de l’A Ca d’Breï | Proposé par la librairie Les ateliers illustrés | Pour les 
enfants à partir de 3 ans et leurs parents Sur inscription 

Dans la peau d’un inspecteur : exposition interactive Qui a refroidi 
Lemaure ?
Une enquête policière à mener en solo, en tandem, en famille.  
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque | 45 min | Tout public à partir de 10 
ans 

Lecture dessinée sous les oliviers
Venez passer un moment de détente le temps d’une histoire durant laquelle l’image se 
dévoile progressivement avec le récit.   
10h | Sous les oliviers de la Porte de Gênes le 29 juin, et à Notre-Dame du Mont le 13 juillet | Tout public

SAMEDI 9 JUILLET

DU 18 AU 30 JUILLET

LES MERCREDIS 29 JUIN ET 13 JUILLET 
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CHATEAUNEUF
-GRASSE

COARAZE

1 rue du Baou, 06740 Châteauneuf-Grasse - 04 93 42 41 71
mediatheque.chateauneuf@ville-chateauneuf.fr

Route du Col Saint-Roch, 06390 Coaraze - 04 93 79 37 47
officedutourismecoaraze@orange.fr

Rencontre avec l’autrice-illustratrice Sarah Khoury et atelier Mon petit livre de la 
mer
Les enfants sont invités à rencontrer Sarah Khoury autour de son livre C’est un secret 
et à lui poser mille et unes questions. Ils pourront ensuite créer des livres-coquillages. 
Intrigués ? Alors venez créer ! 
10h | Pour les enfants entre 4 et 10 ans | Sur inscription

Toc Toc Toc qui toque à la porte, par la conteuse Coline Promeyrat
Des contes et chansons qui racontent la maison, le nid, le petit trou de souris. Toc toc 
toc, une histoire veut entrer ! Voici la maison que Jack a bâtie, voici la petite souris qui 
cherche un mari et voilà une autre souris qui s’en va voir du pays… Ouvrir sa porte et 
découvrir le monde ? C’est toute une histoire ! 
15h30 | Pour les enfants à partir de 3 ans et leur famille | Place du château ou médiathèque | Sur 
inscription

Exposition Plantes aux milles vertus
Une exposition sur les plantes médicinales et leurs vertus thérapeutiques. Un savoir à 
préserver et à transmettre !
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque | Tout public

SAMEDI 9 JUILLET

SAMEDI 2 JUILLET

DU 1ER AU 30 JUIN 

9

DU 18 AU 30 JUILLET
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CONTES

ESCRAGNOLLES

FALICON

20 place Jean Allardi, 06390 Contes - 04 93 91 74 20 
mediatheque.contes@wanadoo.fr

06460 Escragnolles  - 04 93 42 49 02 – 05 50 07 67 28
bibliotheque.escragnolles@orange.fr

15 rue du four, 06950 Falicon - 04 92 09 25 33

Lectures à l’ombre du Verger
La médiathèque vous donne rendez-vous pour des lectures estivales en extérieur.
10h | Durée : 1h | Parc du Verger | Pour tous, enfants et adultes

Spectacle Le Petit Guili, théâtre d’objets, par Agnès Pétreau,  
cie Senna’ga
Léon, le roi des animaux, abuse de son pouvoir. Aux confins du pays, vit le petit Guili, un 
oisillon. Libre de penser et d’agir, Guili s’empare un jour de la couronne et la dépose 
successivement sur la tête de tous les animaux. Un spectacle sur la tyrannie et la liberté. 
10h | 40 min | Pour tous, à partir de 4 ans | D’après l’album de Mario Ramos | Sur inscription 

Toc Toc Toc qui toque à la porte, par la conteuse Coline Promeyrat
Des contes et chansons qui racontent la maison, le nid, le petit trou de souris. Toc toc 
toc, une histoire veut entrer ! Voici la maison que Jack a bâtie, voici la petite souris qui 
cherche un mari et voilà une autre souris qui s’en va voir du pays… Ouvrir sa porte et 
découvrir le monde ? C’est toute une histoire ! 
10h | Spectacle réservé aux enfants de l’école de Falicon | Salle polyvalente

LES VENDREDI 8, MERCREDI 13 ET VENDREDI 22 JUILLET

LE MERCREDI 20 JUILLET 

LE VENDREDI 1ER JUILLET
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FONTAN  
Vallon du Conseil, 06450 Fontan  - 04 93 04 56 93 - bib-fontan@hotmail.fr

LE SAMEDI 16 JUILLET 

Lectures partagées
Partage d’histoires pour nourrir son imaginaire et lire le monde. 
10h | Pour les enfants et leurs familles | Par Jennifer, de l’association Marguerite et Marguerote  

GUILLAUMES  
25 place de Provence, 06470 Guillaumes - 04 93 05 57 76 – 04 93 05 50 13 – 09 62 15 56 57
mediatheque.guillaumes@orange.fr

11

Festival du Livre Montagne, Nature et Traditions
Pour sa 27e édition, le Festival du Livre de Guillaumes vous invite à venir à la rencontre 
des livres et de leurs auteurs.
De 9h à 17h | Plus de renseignements auprès de la commune de Guillaumes

DIMANCHE 17 JUILLET 
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LE BROC  
54 Rue de la Voûte, 06510 Le Broc - 04 93 73 69 23 - mediatheque@lebroc.fr

SAMEDI 2 JUILLET 

Troc’Broc Culturel  
Dans les jardins de la médiathèque, vous trouverez des livres, DVD, jeux ou revues à 
emporter gratuitement pour leur donner une seconde vie. Une démarche environnementale 
et écocitoyenne !
De 10h à 16h30 | Jardin de la médiathèque | Entrée libre 

 

LE-BAR-SUR-LOUP
Rue de l’Hôpital, 06620 Le Bar-sur-Loup - 04 92 60 35 70
biblio@lebarsurloup.fr

Spectacle Le Petit Guili, théâtre d’objets, par Agnès Pétreau, 
cie Senna’ga 
Léon, le roi des animaux, abuse de son pouvoir. Aux confins du pays, vit 
le petit Guili, un oisillon. Libre de penser et d’agir, Guili s’empare un 
jour de la couronne et la dépose successivement sur la tête de tous 
les animaux. Un spectacle sur la tyrannie et la liberté. D’après l’album 
de Mario Ramos.
15h30 | 40 min | Pour tous, à partir de 4 ans | Maison des associations La Passerelle, dans la chapelle | 
Sur inscription  

MERCREDI 20 JUILLET 

12
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LEVENS
5 place de la République, 06670 Levens - 04 92 00 20 54 – 04 93 79 83 09 – 04 93 91 61 26
biblio06670@gmail.com

VENDREDI 1ER JUILLET 

Mi-ami-am, par la conteuse Coline Promeyrat
Coline Promeyrat nous embarque pour une sélection de contes à croquer autour 
de l’entraide, du partage et de l’amitié. Une dégustation de contes sucrés et salés, 
assaisonnés et mijotés pour un spectacle musical et visuel qui enchantera petites et 
grandes oreilles.  
17h15 | Pour les enfants à partir de 4 ans et leur famille | Centre Culturel Le Foyer Rural 

LE-BAR-SUR-LOUP

MOUANS-SARTOUX

PEGOMAS

201 avenue de Cannes, 06370 Mouans-Sartoux - 04 92 92 43 75 
mediatheque@mouans-sartoux.net

205 avenue Lucien Funel, 06580 Pégomas  - 04 93 42 80 29
mediatheque@villedepegomas.fr

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET

Partir en Livre à la médiathèque et dans les jardins du MIP !
Ateliers, rencontres, spectacles, jeux de pistes et lectures… : la médiathèque et le Festival 
du Livre de Mouans-Sartoux vous donnent rendez-vous le vendredi à la médiathèque, et 
le samedi dans les jardins du Musée International de la Parfumerie.
Tous les détails de cette manifestation sont à retrouver sur https://la-mediatheque.fr/ 

DU 1ER AU 29 JUILLET  

Plongée dans un thriller médiéval : exposition interactive Lux in 
tenebris
Une enquête médiévale, à la croisée de la bande-dessinée et du jeu vidéo, qui plonge le 
visiteur dans une fiction médiévale dont il devient l’un des acteurs principaux. 
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque | Durée : 1h | Tout public à partir de 13 ans 
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MERCREDI 13 JUILLET 
  
Contes
A l’abri de la chaleur, laissez-vous 
embarquer sur les chemins de 
l’imaginaire et narrer mille et une 
histoires extraordinaires. 
16h30 | Par la Compagnie En Faim de Contes 
| Tout public à partir de 3 ans | Sur inscription 
 

MERCREDI 20 JUILLET  

Atelier pop-up avec Audrey Garnier 
A l’occasion de cet atelier ludique, 
Audrey Garnier, illustratrice et 
céramiste, dévoilera toutes les 
techniques pour créer un livre pop-up.
14h30 | A partir de 8 ans | Sur inscription

LES MERCREDIS 6 ET 26 JUILLET  

Lectures de kamishibaï 
Au Japon, le kamishibaï est une sorte 
de théâtre ambulant où des artistes 
racontent des histoires en faisant 
défiler des illustrations devant les 
spectateurs : la médiathèque vous 
propose de partir à leur découverte.
16h | A partir de 3 ans | Sur inscription 

VENDREDI 22 JUILLET 

Lectures partagées 
Partage d’histoires pour nourrir son imaginaire et lire le monde.
10h | Pour les tout-petits, les enfants et leur famille | Berges de la rivière | Par Jennifer, de l’association 
Marguerite et Marguerote | Sur inscription

PUGET-THENIERS  
Place Général de Gaulle, 06260 Puget-Théniers - 04 93 05 05 56
mediatheque.puget-theniers@orange.fr

ROQUEBILLIERE 
Promenade Jean Laurenti - 06450 Roquebillière - 04 89 04 54 00
tdarugna@departement06.fr
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SAINT-BLAISE
11 place de l’Eglise, 06670 Saint-Blaise - 04 93 91 69 24
mediathequedesaintblaise@gmail.com

MERCREDI 20 JUILLET 

Lectures partagées  
Partage d’histoires pour nourrir son imaginaire et lire le monde. 
15h30 | Pour les enfants et leur famille | Par Jennifer, de l’association Marguerite 
et Marguerote | Sur inscription 

SAINT-CEZAIRE-
SUR-SIAGNE
1 rue Arnaud, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne - 04 93 60 29 92
bibliotheque@saintcezairesursiagne.fr

SAMEDI 2 JUILLET

Contes du panier, par la conteuse Coline Promeyrat
Un sou, une noix, un bateau... Ohé matelot, emmène-moi sur l’eau ! 
Des contes, comptines et chansonnettes, des petits animaux et des 
gros sortent des paniers enchantés. 
10h | 40 min | Pour les enfants à partir de 18 mois et leur famille | Hall de l’école 
primaire | Sur inscription  
 

15
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SAINT-ETIENNE 
DE TINEE 1 place de l’Eglise, 

06660 Saint-Etienne-de-Tinée - 06 31 58 41 48
mediatheque@saintetiennedetinee.org

LUNDI 11 ET MERCREDI 13 JUILLET

Ateliers créatifs sur le thème de l’amitié 
Dessine ton ami le lundi, et fabrique ton porte-clé le mercredi
16h | Pour les enfants | Sur inscription

DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23 JUILLET

Semaine festive
Dans le cadre du festival des enfants Lou Pechin, vous sont proposés une sieste contée dans 
les jardins de la médiathèque le mardi à 15h, un ciné-jeunesse le mercredi, le spectacle 
La fête de l’Arbre scintillant le jeudi à 16h, un après-midi magie le vendredi (sculpture de 
ballons et maquillages) et une matinée jeux le samedi dans la cour de l’école. 
Plus de renseignements auprès de la médiathèque | Tout public

SAINT-MARTIN-
VESUBIE 52, boulevard Lazare Raiberti, 

06450 Saint-Martin-Vésubie - 04 89 04 54 12
mddstmartin-vesubie@departement06.fr

DU 22 JUIN AU 24 JUILLET 
  
Exposition des illustrations de l’album 
Tiburce, journal d’un mouton
Michael Crosa, illustrateur jeunesse, 
exposera à la médiathèque les illustrations 
de son album Tiburce, récemment paru aux 
éditions Beurre Salé. 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque  

LES JEUDIS 7 ET 21 JUILLET

Lectures estivales 
La médiathèque vous propose des temps de 
lecture d’albums sur le thème de l’amitié. 
15h | Tout public 

VENDREDI 22 JUILLET   

Comme au cinéma  
En partenariat avec le Parc National du 
Mercantour, la médiathèque vous propose 
la projection du film Dans les bois. Partez 
à la découverte du milieu naturel de nos 
montagnes !
16h | Tout public à partir de 8 ans  
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DU 13 JUIN AU 11 JUILLET

Dans la peau d’un inspecteur : exposition interactive Qui a refroidi Lemaure ?
Une enquête policière à mener en solo, en tandem, en famille. 
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque | 45 min | Tout public à partir de 10 ans 

SAINT-VALLIER-
DE-THIEY  
101 allée Charles Bonome, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey - 04 89 04 52 70
mediatheque@espaceduthiey.fr

SAMEDI 9 JUILLET

Rencontre avec l’autrice-illustratrice Sarah Khoury et atelier Mon petit 
livre de la mer
Les enfants sont invités à rencontrer Sarah Khoury autour de son livre 
C’est un secret et à lui poser mille et unes questions. Ils pourront ensuite 
créer des livres-coquillages. Intrigués ? Alors venez créer !
15h | Pour les enfants entre 4 et 10 ans | Sur inscription

SAINT-MARTIN-
VESUBIE

17
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SIVOM DE 
VILLEFRANCHE-

SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER
2 Rue des Galères, 06230 Villefranche-sur-Mer - 04 93 76 20 20
mediatheque.lasource@sivom-villefranche.org 

DU 10 MAI AU 2 JUILLET

Un jeu rallye lecture qui décoiffe : on dévore Christian Oster !
Les médiathèques du SIVOM de Villefranche-sur-Mer proposent aux jeunes lecteurs un 
marathon autour de l'œuvre de Christian Oster, auteur de contes décalés et audacieux. 
Loups, princes, géant, cochon et princesses se succéderont jusqu’à la fête du samedi 2 
juillet où les prix seront décernés.
Ouvert à tous les jeunes lecteurs motivés | Inscription et règles du jeu dans les médiathèques du réseau 
intercommunal

CAP D’AIL
104 Avenue du 3 Septembre, 
06320 Cap d’Ail - 04 93 41 99 61
mediatheque.capdail@sivom-villefranche.org

LA TURBIE
4 Rue Empereur Auguste, 
06320 La Turbie - 04 93 35 41 45
mediatheque.laturbie@sivom-villefranche.org 

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
16 Av. Jean Mermoz, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat - 04 93 76 44 50
mediatheque.saintjeancapferrat@sivom-villefranche.org
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VILLEFRANCHE-SUR-MER
2 Rue des Galères, 06230 Villefranche-sur-Mer - 04 93 76 20 20
mediatheque.lasource@sivom-villefranche.org 

LA TURBIE
4 Rue Empereur Auguste, 
06320 La Turbie - 04 93 35 41 45
mediatheque.laturbie@sivom-villefranche.org 

SOSPEL 
Place Trincat, 06380 Sospel - 04 93 76 93 17 - mediatheque@sospel.fr

DU 24 JUIN AU 8 JUILLET 

Exposition des travaux des élèves, dans le cadre du dispositif artistique La Factrice
Claire Pantel de la Compagnie l’air de dire et Hélène Arnaud déploient leur écritoire 
ambulant et leurs maisons de papier à destination des élèves de Sospel qui auront la joie 
de s’initier aux univers magiques de l’art épistolaire et du pop-up du 20 au 24 juin. Suite 
à cette expérience, les travaux des enfants seront exposés à la médiathèque, jusqu’au 8 
juillet. 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Pour tous 

TENDE 
Avenue Maurice Barucchi, 06430 Tende - 04 89 04 56 30
mediatheque.tende@departement06.fr

LES VENDREDIS 8, 22 ET 29 JUILLET 

Lectures au jardin
Catherine et son accordéon Lili vous attendent pour vous lire et conter des histoires au 
jardin : venez nombreux partager ces moments de convivialité.  
10h30 | 1h | Jardin de la Poste | Pour tous, enfants et adultes 

LE MERCREDI 20 JUILLET  

A vos marques, prêts... Jouez !
L’équipe de la médiathèque vous propose de venir la défier lors d’un après-midi jeux de 
société. L’occasion de passer un bon moment en famille, ou entre amis, et de tester les 
nouveautés de la ludothèque.   
14h | En partenariat avec le Parc National du Mercantour | Tout public
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VALBERG 
Place Ginesy, 06470 Valberg - 04 89 04 58 05
mediatheque.valberg@departement06.fr

DU MARDI 5 AU SAMEDI 9 JUILLET 
  

La médiathèque sort le grand jeu !
Venez vous amuser, en famille ou entre 
amis, durant toute la semaine avec des jeux 
géants installés devant la médiathèque. 
Chamboule-tout, jeu de la grenouille, 
planche à trous… seront là pour vous divertir. 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Tout 
public  

LE JEUDI 21 JUILLET 

Balade contée : gravir l’Everest ou 
presque !
Au cours d’une randonnée, deux comédiens 
liront des extraits du roman 8848 mètres de 
Silène Edgar. Sur le parcours, cinq étapes 
de lecture correspondront aux étapes 
décisives de l’ascension de l’Everest, du 
camp de base à Lhassa au camp n°3... Ça 
va grimper !
9 h 30 | 2 h | Balade proposée par la compagnie 
Voix public | Tout public à partir de 12 ans | Sur 
inscription

LE JEUDI 28 JUILLET  

Balade contée au lac de Beuil : le miracle 
de la nature  
Comment vivre dans la nature ? Il était une 
fois un bûcheron qui se rendait tous les 
matins dans la forêt pour couper un arbre. 
Couper les arbres fâche le génie protecteur 
de la forêt, il faut donc apprendre à travailler 
autrement : tendons l’oreille et écoutons la 
chouette scientifique, le sage oiseau du feu 
et l’importance des feuilles sèches !
9 h 30 | Balade proposée par la conteuse Nourhène 
Kelly | 2 h | Tout public à partir de 5 ans | Sur 
inscription 

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUILLET

Ateliers créatifs Vers l’infini et au-delà !
Viens fabriquer ton astronaute en papier, 
donne-lui ton nom et envoie-le dans 
l’espace ! Découvrez également une riche 
collection de livres dédiés à l’astronomie : 
les constellations et autres astéroïdes 
n’auront bientôt plus de secrets pour vous.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque | Tout 
public à partir de 5 ans | Dans le cadre du festival 
AstroValberg | Sur inscription
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VALBERG VILLARS-SUR-VAR
3 rue des Frères Funel, 06710 Villars-sur-Var - 04 93 05 32 32
mediatheque.villars@laposte.net

DU SAMEDI 16 AU MERCREDI 20 JUILLET 

Conte ta nature sous le Ciel étoilé : la chauve-souris 
Les chiroptères s’invitent à Villars, située au coeur de la Réserve Internationale de Ciel 
Etoilé Alpes Azur Mercantour (le label RICE est décerné par l’International Dark Sky 
Association et récompense une qualité de ciel nocturne).

La médiathèque vous propose de partir à la découverte de l’univers des chauves-souris 
: expositions Natura 2000, conférences, réalisation de la Carte du patrimoine villarois le 
samedi à 14h, création de kamishibaï les dimanche, lundi, mardi et mercredi à 10h puis 
lecture des kamishibaï créés sur la place du village le mercredi à 16h.
Notez également la balade contée en musique La p’tite Rhinolphe qui ne veut plus être 
une chauve-souris le dimanche à 21h, ainsi que des contes le mardi à 17h par une 
conteuse villaroise, sur la place du Centenaire. 
Plus de renseignements auprès de la médiathèque
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Exposition interactive Plumes et Cie 
Une exposition foisonnante, spectaculaire, sonore et colorée à parcourir en famille, qui 
ravira les grands par son aspect scientifique et les plus jeunes par sa légèreté et poésie. 
Pour découvrir avec émerveillement l’univers des oiseaux et de la canopée. 
Du 1er juillet au 30 août | Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Tout public

Médiathèque Les 4 Chemins
Bd François Suarez, 06340 La Trinité - 04 93 27 20 27 
med4chemins@villelt.fr

Médiathèque - 809 Bd des Écureuils, 06210 Mandelieu-la-Napoule
04 92 97 49 61
mediatheque@mairie-mandelieu.fr 

Exposition Biodiversité, vitale et fragile
Etudier et protéger la biodiversité devient une question de survie à l’heure 
où les espèces vivantes disparaissent à un rythme accéléré…. Cette 
exposition œuvre pour le maintien des grands équilibres écologiques et la 
protection de notre environnement. 

Exposition interactive Vinyles 2.0
Modes de fabrication des vinyles, économie du disque et art graphique sont 
autant de thèmes abordés dans cette exposition qui évoque l’histoire du 
microsillon. Timeline, Memory et blind-tests musicaux raviront les visiteurs 
solo comme les familles.

LA TRINITE  

MANDELIEU  
LA NAPOULE 

A decouvrir egalement 

lors de cette edition de Partir en Livre 

Jusqu’au 7 juillet | Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Tout public 

Du 31 mai au 30 juin | Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Tout public
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Une farce, Audrey Poussier
Une partie de cache-cache entre amis ? Belle vie et éclats de rire garantis !
Ecole des loisirs | Album | Dès la naissance

Un ami, Astrid Desbordes et Pauline Martin
Il y a un nouvel élève à l'école. Le début d’une nouvelle amitié ? Un album 
d’une grande tendresse et sensibilité.  
Albin Michel Jeunesse | Album | A partir de 3 ans 

A-A-A-A-Atchoum !, Philip C. Stead et Erin E. Stead
Amos s’occupe à merveille de ses amis animaux et ils le lui rendent bien : les 
illustrations d’une grande douceur sont à l’image de l’amitié qui les unit. 
Kaléidoscope | Album | A partir de 4 ans

L'ogre à poil(s), Marion Brunet et Joëlle Dreidemy
Des personnages loufoques pour aider Abdou et Yoan à sauver la forêt. Amitié, 
humour et fantaisie au service de l’écologie !
Sarbacane | Roman | A partir de 8 ans

La balade de Yaya, Jean-Marie Omont et Golo Zhao
En pleine seconde guerre mondiale en Chine, Yaya et Tuduo se lient d’amitié 
alors que tout semblait les séparer. Un récit captivant et attachant. 
Dargaud-Fei | Bande-dessinée | A partir de 10 ans

Deux fleurs en hiver, Delphine Pessan
Capucine, jeune apprentie aide-soignante en maison de retraite, bouleverse le 
quotidien des résidents. Une amitié qui défie les âges ! 
Didier Jeunesse | Roman | A partir de 12 ans

Goodbye Berlin, Wolfgang Herrndorf
On suit avec joie Maik et Tschick, 14 ans, nous emmener vers la Valachie 
dans ce road trip haut en couleurs, un brin déjanté et tout à fait optimiste. 
Rafraîchissant !
Thierry Magnier | Roman | A partir de 13 ans

Selection 
de coups de coeur 

QUELQUES IDÉES LECTURE AUTOUR DE L’AMITIÉ : 
DES LIVRES À RETROUVER DANS VOS MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL.
LISTE À COMPLÉTER À L’ENVI : BELLES LECTURES ET BEL ÉTÉ !



Retrouvez la programmation sur :
www.mediatheque06.fr

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ POUR

TOUS LES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS 
DANS CE LIVRET SONT GRATUITS 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DES 
MÉDIATHÈQUES CONCERNÉES 


