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Ouvrez votre horizon

A la médiathèque, on peut 
emprunter des livres, 
des revues, des films, 
des CD mais pas que... 

La médiathèque, c’est aussi 
des rendez-vous phares pour 
le jeune public : ma p’tite 
bulle à histoire, je désherbe tu 
recycles, jouons z’ensemble, 
ciné croc... Et des conférences, 
des rencontres musicales et des 
animations à vivre en famille 
et entre amis. On peut même 
profiter d’un accompagnement 
à la pratique de l’informatique 
et à la navigation sur le web 
avec une médiatrice. La 
médiathèque située au cœur de 
ville est votre lieu culturel au 
quotidien. Un lieu de proximité 
où il fait bon découvrir de 
nouveaux horizons...

Jean-Louis Masson
député du Var

président de la majorité municipale

Jean-Claude Charlois
maire de La Garde
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LES GOURMANDS LISENT
espace adulte 10h à 12h
samedis
18 janvier
15 février
21 mars
18 avril
23 mai
20 juin

Club de lecture animé par Patricia Sanaoui : des échanges littéraires autour 
d’un café ou d’un thé. On évoque ses lectures, les auteurs du moment... On 
est d’accord ou pas, on rit, on est ému et on partage en toute convivialité, car 
un livre c’est une évasion vers l’ailleurs, mais aussi vers soi-même...
sur réservation auprès de l’animatrice au 06 75 16 33 16

P’TIT DÉJ EN MUSIQUE
espace musique 10h à 12h
samedis
1er février
25 avril
20 juin

Découvrez les coups de cœur de l’espace 
musique autour d’un café ! Nouveautés et 
immanquables, Jérôme vous présente une 
sélection pour tous les goûts. Rock, RnB, 
monde, ou classique, commencez le week-
end en chanson.
entrée libre dans la limite
des places disponibles

TEEN’S & CO
espace jeunesse 15h à 16h30

mercredis
5 février
29 avril

Le rendez-vous des 13-16 ans pour une 
parenthèse de détente à partager en toute 

simplicité, coups de cœur du moment, 
bonne humeur et pop-corn autour de 

livres, de musiques ou de films et plus 
encore... selon l’envie de chacun.

Plus d’infos : media-ado@ville-lagarde.fr
entrée libre dans la limite

des places disponibles

JOUONS Z’ENSEMBLE
espace jeunesse 14h à 16h

mercredis
22 janvier

11 mars
6 mai

La pause ludique pour les 
enfants et les parents à partir 
de 3 ans ! Vos héros préférés 

deviennent les personnages de 
jeux bien malins ! Une nouvelle 

façon ludique de prolonger la lecture ou de 
découvrir l’univers d’un auteur en pratiquant un 

jeu de société. Jeux de plateau, mémo, puzzles, jeux de 
cartes : jouons avec la littérature jeunesse !

entrée libre dans la limite
des places disponibles

p.4 à l’année

p.5 à l’année



MA P’TITE BULLE À HISTOIRES
espace jeunesse 10h à 11h
vendredis
31 janvier résa. le 17/01

27 mars résa. le 13/03

29 mai résa. le 5/05

Valérie invite les tout-petits dans 
sa bulle à la découverte d’histoires 
pour grandir, rire, s’émerveiller… 
Passez un moment convivial autour 
des livres pour les 9 mois-3 ans, un 
monde plein de douceurs et de surprises.
sur réservation au 04 94 08 99 62

JE DÉSHERBE TU RECYCLES
espace jeunesse 14h à 16h
mercredis
4 mars résa. le 18/02

13 mai résa. le 28/04

Des ateliers ludiques dès 6 ans 
pour recycler les vieux livres !
L’imagination de Nadine est 
en roue libre pour proposer 
transformation et recyclage de 
papier et matériel. Les petites 
mains repartent avec le fruit de 
leur créativité.
sur réservation au 04 94 08 99 62

CINÉ CROC
espace jeunesse 15h

mercredis
19 février

18 mars
8 avril

Pop-corn et films d’animation pour les 
enfants ! L’espace jeunesse propose une 
sélection de courts-métrages en invitant 
le jeune public de 3 à 6 ans à une pause 

détente le mercredi après-midi.
entrée libre dans la limite

des places disponibles

DÉCLICS INFORMATIQUES
POUR DÉBUTANTS

espace adulte / espace numérique
le samedi 10h à 12h

Un accompagnement à la pratique de 
l’informatique et à la navigation sur 

internet proposé par Clothilde, 
médiatrice. Des séances en mini 

groupe (4 personnes) pour 
apprivoiser l’informatique, 

apprendre à communiquer avec 
les outils numériques, manipuler 
la souris et maîtriser le clavier de 

l’ordinateur. Vous pourrez parcourir 
des sites et consulter des pages d’information en 

toute liberté dans le respect de la sécurité !
sur inscription au 04 94 08 99 63

p.6 à l’année

p.7 à l’année
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JAMES CHRIST
illustrateur

atelier bande dessinée / 8-12 ans
samedis 18 et 25 janvier

espace jeunesse 10h à 11h30

À l’occasion de la parution du tome 2
de sa BD Les Zindics Anonymes (Dupuis),

James Christ propose aux lecteurs
de 8 à 12 ans de s’initier aux 

techniques de la bande 
dessinée.

sur inscription au
04 94 08 99 62 dès
le mardi 7 janvier

LAÏCITÉ
VALEUR COMMUNE (S)
par la société Hors-Pistes Edition

exposition
21 au 29 janvier
hall de la médiathèque

Cette exposition est une 
déclinaison du Livre Géant 
de la Laïcité, dont l’objectif 
est de faire comprendre et 
aimer la laïcité, conçue sur 
une idée originale de Jean-
Michel Aupy, dessinateur, 
en collaboration avec Alain 
Cabras et Gérard Scemamma, 
deux spécialistes du sujet.
L’exposition est mise à la 
disposition des villes par 
l’Association des Maires du Var.

p.8 en janvier

p.9 en janvier

©
 Chloé Vollm
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Une exposition des planches de l’illustrateur sera
présentée du 7 au 25 janvier dans l’espace jeunesse.

Ne manquez pas le rendez-vous du samedi 25 janvier dès 11h30

pour une séance de vente dédicace
en partenariat avec la librairie l’Atoll imaginaire.



TIKITÊT
de Stéphanie Joire

spectacle / 6 mois-5 ans
samedi 15 février

espace jeunesse 10h15 et 11h15

Comptines et violon
dans un petit cocon

jeux de mains, petits sons
tendres et polissons

sur réservation au
04 94 08 99 62

dès le mardi 4 février

LES MACHINES DE SOPHIE
atelier d’écriture insolite

avec Sophie Moreau et Ameline Bernard

spectacle participatif
samedi 25 janvier
espace adulte 10h-12h

Le public est invité à participer, à créer, à 
bricoler les mots, grâce à 15 machines à 

écrire poétiques et farfelues, trafiquées de 
façon artisanale par Madame Sophie et sa 
stagiaire Mademoiselle Solange.
Elles vous présenteront à leur manière 
leurs incroyables machines : la Machine 
pour Fakir, la Machine Rétro, la Machine 

Loto, la Machine à coudre les souvenirs et 
bien d’autres encore !

Un moment de joie et de créativité, pour 
adultes et adolescents.

sur réservation au 04 94 08 99 63
(limité à 15 participants par séance)

p.10 en janvier

p.11 en février



p.12 en février

p.13 en mars

DESSINE-MOI UN CHAT
DE SCHRÖDINGER :

quand la philosophie quantique révèle
l’extra-ordinaire de notre quotidien

par Virginie Langlois et Philippe Granarolo

conférence/dédicace
mardi 10 mars 

auditorium 18h30

Avec humour et tendresse, le chat de 
Schrödinger (maître de la physique quantique), 
convoqué par Virginie Langlois et Philippe 

Granarolo, et mis en scène par la dessinatrice 
Céline Decorte, vient détricoter la complexité de 

la mécanique quantique et éclairer les énigmes de 
notre vie quotidienne. La philosophie du modèle 

quantique rend compréhensibles des expériences 
que nous avons du mal à classer (les coïncidences, 

les prémonitions, et bien d’autres 
encore). Chaton nous en 
offre la clé et sous sa patte 
philosophie, science et 
spiritualité se rejoignent 

pour ouvrir notre futur à 
de nouveaux possibles.

Vente dédicace en partenariat 
avec la librairie l’Atoll imaginaire.

sur réservation
au 04 94 08 99 63 

QUE DIT LA CHANSON FRANÇAISE 
DE NOUS ?

par ignatus
chanteur, compositeur, conteur

rencontre/conférence
vendredi 21 février
auditorium 18h30

Par sa manière d’évoquer le tout par le détail et par sa forme faussement 
légère, la chanson nous touche car elle est le miroir de nos vies, de nos 
envies, de nos émotions, de nos colères. Un art simple et direct qui 
accompagne le quotidien.
Lors de la conférence Que dit la Chanson de nous ?, Jérôme Rousseaux 
alias Ignatus posera un regard décalé sur nous à travers l’introspection de 
quelques chansons du patrimoine et de l’actualité. Une conférence joyeuse 

et interactive créée en association avec les 
Francofolies de La Rochelle.

sur réservation
au 04 94 08 99 64



p.14 en mars

p.15 en mars

DUO FLOR ENVERSA
l’art des Troubadours
des XIIe et XIIIe siècles

rencontre musicale
vendredi 27 mars 
auditorium 18h30

Domitille Vigneron : chant & vièles à archet
Thierry Cornillon : chant, rote, harpe & flûte

Flor Enversa (la fleur inverse, 
d’après une chanson de 
Raimbaut d’Orange) chante 
la lyrique courtoise des 
troubadours, et emmène son 
public dans l’Occitanie du 
Moyen-Âge, dans ces cours du 
sud de la France habitées par la 
cortesia et la fin’amor.
Flor Enversa, c’est Domitille 
Vigneron et Thierry Cornillon, des 
passionnés de la lyrique courtoise des 
troubadours. Chanteurs, instrumentistes 
et chercheurs. Ils font revivre, avec un souci 
d’authenticité et de sincérité, les œuvres de ces poètes 
du XIIe et XIIIe siècles, véritables joyaux de notre culture.
L’ensemble utilise lors de ses concerts des instruments reconstitués pour la 
plupart par les musiciens eux-mêmes.

sur réservation au 04 94 08 99 64

Le Moyen Âge

s’invite à la

médiathèque !

LE BESTIAIRE FANTASTIQUE
par Audrey Massiera-Buda

association MédiArchéo

atelier / 7-12 ans
samedi 28 mars

espace jeunesse 10h30 et 14h

Après la projection d’un diaporama 
richement illustré qui fait découvrir 

les créatures hybrides peuplant les 
ouvrages du Moyen Âge, les enfants 
réaliseront eux-mêmes leur animal 

fantastique qui sera le point de 
départ d’un conte.

Le Moyen Âge
s’invite à la

médiathèque !

sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le vendredi 13 mars



LES JEUX LES PLUS POPULAIRES 
DU MOYEN ÂGE

par Audrey Massiera-Buda
association MédiArchéo

atelier jeux / tout public
samedi 4 avril 

espace adulte 10h30 et 14h

Les participants pourront découvrir les jeux les plus populaires du 
Moyen Âge et s’initier au Trictrac, aux Mérelles et au jeu du Renard, 
voire même en fabriquer un pour prolonger l’expérience en famille.

sur réservation au 04 94 08 99 63
(limité à 15 participants par séance)

LUX IN TENEBRIS
thriller-BD médiéval dont vous êtes le héros

enquête interactive / dès 13 ans
28 mars au 11 avril
espace adulte durée approximative 1h

Vous voilà propulsés dans un thriller-BD 
médiéval dont vous êtes le héros. 

Muni d’une tablette et d’un casque audio, 
vous sillonnez le village et déambulez 
d’un panneau à l’autre à la recherche 
des indices qui vous permettront de 
démasquer le coupable.
Création / Production : Atelier IN8

sur inscription au 04 94 08 99 63

p.16 en mars et avril

p.17 en avril

Le Moyen Âge
s’invite à la

médiathèque !

Le Moyen Âge

s’invite à la

médiathèque !



LA NONNE, L’HÉRÉTIQUE
ET L’INQUISITEUR 

animé par Swan

jeu de rôle / dès 13 ans
samedi 11 avril

espace adulte 10h-12h

Qu’est ce qui a bien pu inciter un inquisiteur 
et un mage, rivaux mais néanmoins 

amis, à réunir leurs agents pour se 
rendre au couvent de la Vérité 

Lumineuse ? Quelle menace 
pèse sur les sœurs, les 

ténèbres étoufferont-
elles la lumière ?

Endossez le rôle d’un 
héros de fortune et 
percez le voile de 
mystère au cours 
d’une matinée jeu 
de rôle...

sur réservation 
au 04 94 08 99 63
(limité à 6 
participants)

PETIT PISSENLIT
de Stéphanie Joire

spectacle musical / 9 mois-6 ans
samedi 4 avril
espace jeunesse 10h15 et 11h15

Sous l’œil attentif de rouge gorge, Petit 
Pissenlit se transforme au fil des saisons, 

jusqu’à devenir une petite boule de coton qui 
s’envole dans le vent... Puis de nouveau graine.

Autour de lui, tout se transforme aussi. Le 
temps, les couleurs, les formes, l’espace.
Petit Pissenlit est une balade visuelle, musicale, 
gestuelle et sonore à travers les quatre saisons.

sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le 
vendredi 20 mars

p.18 en avril

p.19 en avril

Le Moyen Âge

s’invite à la

médiathèque !



p.20 en mai

p.21 en mai

DELIRIUM TALPA
jazz world music

rencontre musicale
vendredi 22 mai

auditorium 18h30

Le groupe Delirium Talpa est un trio qui s’inspire de musiques électrique, 
afro, jazz jorld, parsemées de rock psychédélique, le tout avec un son 70’s ; 

même si le groupe se veut sans étiquette... Une fusion à découvrir où le 
plaisir de jouer et de partager reste l’essence du projet.

Le groupe est composé de Stéphane David (claviers/basse/chant) et 
Sébastien David (batterie) tous deux membres du groupe 

The Wayners et Robin Celse (guitare/mandole/
chant) du groupe Joulik.

sur réservation au 
04 94 08 99 64

LE MENTAL DES SPORTIFS : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

par Hubert Ripoll, psychologue du sport

conférence
mardi 5 mai
auditorium 18h30

Tous les sportifs savent que le mental est déterminant pour réussir, tous 
savent que la préparation est le moyen privilégié pour acquérir un bon 
mental, mais bien peu savent comment « ça marche ». 
C’est cet aspect qu’abordera Hubert Ripoll au cours de la rencontre, en 
s’appuyant sur son expérience de psychologue du sport, de préparateur 
mental et de chercheur acquise au cours de quarante années de pratique au 
contact des meilleurs sportifs français.

sur réservation au 04 94 08 99 63

dans le 
cadre du mai 

sportif à
la garde



MR TROMBONE
AU PAYS DES SONS

interprété par Tiborico

spectacle / 3-10 ans
samedi 20 juin

espace jeunesse 10h30

Conte musical interactif qui aborde les 
questions de tolérance et d’intégration 

avec pour univers métaphorique les familles 
d’instruments, le monde sonore. Le récit est ponctué de 

chansons, accompagnées à la guitare ou au djembé et de moments musicaux.

sur réservation au 04 94 08 99 62 dès le vendredi 5 juin

LE GRAND BAL
Laetitia Carton, réalisatrice (2018)

film
mardi 23 juin
auditorium 17h30

Projection à l’occasion du festival Dans’ 
Trad organisé à La Garde du 26 au 28 juin.

Chaque été, plus de deux mille personnes 
affluent de toute l’Europe dans un coin de 

campagne française, dans l’Allier. Pendant 7 jours, ça 
tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

sur réservation au 04 94 08 99 64

p.22 en juin

p.23 en juin

UN PÈRE, UN FILS,
UNE MOTO ET UN CAP

par Patrick Bernard

film/conférence
samedi 13 juin
auditorium 10h30

Le récit de l’aventure qui permit au hyérois 
Patrick Bernard accompagné de son fils de 14 

ans de rallier le nord de la Norvège à moto.
Film primé lors du festival Alpes Aventure à 

Barcelonnette en 2019.

sur réservation au
04 94 08 99 63




