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p.21 rencontre musicien
The Wayners
p.22 conte musical
Mais où est passé Noël ?
p.23 théâtre
"Appelez-moi Georges Sand"

Venez découvrir au ﬁl des pages la programmation de septembre à décembre.
Mise en musique par le personnel
passionné, elle recèle des moments
d’échange, d’ouverture et de plaisirs à
piocher à l’envie ! Vous retrouverez les
animations phares que vous avez plébiscitées, comme les clubs lecture : "les
gourmandes lisent et le teen’s & Co", les
incontournables
"ma p’tite bulle à histoires" ou encore
les "p’tit déj en musique"ainsi que les
"mini déj".
Les diﬀérents espaces dévolus à tous les
âges et toutes les envies abritent tous les
savoirs.
La curiosité est le plus beau des défauts !
Fidèle à son engagement pour la
préservation de l’environnement, la médiathèque égrène ses bonnes
idées : ﬁlms, conférences et ateliers pour planter les graines du futur !
Cette année, la Convention internationale des droits de l’enfant fête
ses 30 ans : de quoi débattre sur comment mieux faire appliquer la
Convention ici et partout !
Conférences, lectures théâtrales, spectacle jeune public, projections,
initiations et découvertes en série, les cultures se vivent, se
rencontrent, se découvrent dans Votre Médiathèque.
Vivons curieux !
Jean-Louis Masson
député du Var
président de la majorité municipale

Dr Jean-Claude Charlois
maire de La Garde

imprimerie municipale
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Bienvenue chez vous !

p.13 conférence
Egyptomania, la nostalgie de
l'Egypte
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p.15 conte,comptine...
Ribambelle et ritournelle
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p.8 projection
Le potager de mon grand-père
p.9 atelier grainothèque
Faire ses graines
p.10 exposition
Abeilles et papillons, les pollinisateurs
p.11 ciné croc
Spécial insectes
p.11 atelier jeu
Les insectes pollinisateurs
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Ignatus, chanson française
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Carte blanche à Ignatus
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les gourmands lisent
club de lecture

espace adulte 10h à 12h
samedis
28 septembre, 19 octobre16 novembre, 14 décembre
animé par Patricia Sanaoui
Venez-nous rejoindre pour une
rencontre conviviale et gourmande
autour d’un café ou d’un thé.
Chacun raconte, résume, et partage
une histoire. On est conquis ou pas,
on rit, on est ému, on échange en
toute simplicité car un livre c’est une
évasion vers l’ailleurs mais aussi vers
soi-même… Au plaisir de découvrir
ensemble nos lectures !
Sur inscription auprès de l’animatrice au 06 75 16 33 16

teen’s & co
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espace jeunesse 14h à 16h
mercredis
18 septembre
2 octobre
13 novembre

La pause ludique des petits
et grands à partir de 3 ans !
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
de jeunesse !
entrée libre dans la limite
des places disponibles

ma p’tite bulle
à histoires
espace jeunesse
10h à 11h
vendredis
27 septembre
29 novembre

Le rendez-vous des ados
à partir de 13 ans
espace adolescents
15h à 16h30
mercredis
9 octobre, 6 novembre
4 décembre
Une parenthèse de détente à partager
en toute simplicité, coups de cœur du
moment, bonne humeur et pop-corn
autour de livres, de musique ou de
ﬁlms et plus encore selon l’envie de
chacun.

jouons Z’ensemble

Accès libre dans la
limite des places disponibles.

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 0-3 ans, immergezvous dans un monde plein de
douceurs et de surprises.
sur réservation 15 jours avant
au 04 94 08 99 62
pa g 5
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je désherbe, tu recycles

mini déj

espace jeunesse 14h à 16h
mercredis
16 octobre
11 décembre

espace jeunesse 10h
samedis
26 octobre
21 décembre

Des ateliers ludiques à partir de 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 !
Le 16 octobre, viens réaliser un
hérisson de papier pour célébrer
l’automne !
Le 11 décembre réalisation
d’une guirlande de Noël.
Un atelier pendant lequel la magie
s’invite et le papier donne vie aux
bonhommes de neige !

Ingrid présente, en avantpremière, ses coups de cœur du
moment. De l’inattendu, du rire,
du suspense, et des pochettes
surprises à découvrir à la maison!
entrée libre dans la limite
des places disponibles
à partir de 6 ans

sur réservation 15 jours
avant au 04 94 08 99 62
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ciné croc

Pop-corn et DVD pour les enfants !
L’espace jeunesse propose une
sélection de courts-métrages en
invitant le jeune public à une pause
détente le mercredi après-midi.
Le 25 septembre Spécial "insectes" dès 3 ans
Le 23 octobre Spécial Halloween,
chair de poule garantie ! dès 8 ans
entrée libre dans la limite
des places disponibles Le 18 décembre Spécial Noël dès 3 ans

Cin
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espace jeunesse 15h30
mercredis
25 septembre
23 octobre
18 décembre

p’tit déj en musique
espace musique 10h à 12h
samedis
28 septembre

carte blanche à Ignatus
30 novembre
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
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Faire ses graines
avec Christophe De Luigi

association Jardin d'Ithaque en permaculture

Atelier grainothèque
Samedi 21 septembre
10h à 12h espace adulte

Le potager de mon
grand-père
de Martin Esposito - 76'
Projection
Vendredi 20 septembre
Auditorium 17h30

Chez son grand-père, Martin est venu se
ressourcer, aider et partager des moments
de vie. L'aïeul lui transmettra son savoir,
un peu de ses racines et les secrets de ce
potager, cultivé par amour pour sa femme
disparue. Issu de cette génération fast-food,
Martin prendra conscience de la valeur
de ce précieux héritage. C'est un hymne
à la vie et à cette nature que nous devons
protéger.
Sur réservation au 04 94 08 99 63
espace adulte
pa g 8
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La grainothèque de la médiathèque a fêté ses 2 ans d’existence
ce printemps. Pourquoi une grainothèque ? Pour oﬀrir la liberté
d’échanger et de reproduire des graines ! Une manière économique,
libre et solidaire de faire (re)découvrir les trésors de notre patrimoine
naturel, la biodiversité à nos enfants, à nos voisins et proposer à chacun la possibilité de se réapproprier des savoir-faire.
Si vous vous demandez comment faire vos graines ? Rien de plus
simple, rendez-vous samedi 21 septembre à la médiathèque pour
participer à l’atelier animé par Christophe De Luigi.

Sur inscription au 04 94 08 99 63 espace adulte
pa g 9
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Dans le cadre de la semaine de l’abeille proposée par la ville de La Garde

Abeilles et papillons,
les pollinisateurs

Ciné croc spécial "insectes"
Mercredi 25 septembre
espace jeunesse 15h30

Pop corn et DVD pour les enfants de 3 à
6 ans.
Une sélection de courts-métrages de
l’espace jeunesse pour une pause détente
jeune public.

EXPOSITIONS
Du 17 septembre au 12 octobre le Département du Var, en partenariat
avec la médiathèque municipale de La Garde, a le plaisir de proposer
deux expositions mises à disposition
par la Maison départementale de la Nature des 4 Frères

espaces adulte et jeunesse
Les insectes pollinisateurs :
L'Osmie cornue, le Xylocope violet,
le bourdon des champs.
Photographies de Gwenolé
Le Guellec, entomologiste
passionné, il vous entraîne dans un
voyage au cœur de l’extraordinaire
biodiversité du Var !
Papillons et compagnie
Ludique et instructive, cette
exposition vous ouvre les portes
d’un univers passionnant et
inconnu. Insaisissables et fragiles,
découvrez les papillons du Var qui
nous font rêver.
Photographies de Patricia Huss et
Vincent Blondel, texte Denis Huin,
illustrations Sebastien Hasbrouck.
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Les insectes pollinisateurs
Samedi 28 septembre
espace jeunesse 10h à 13h

Atelier - jeu
proposé par Planète Sciences Méditerranée
Planète Sciences
Méditerranée vous propose
un jeu de rôle grandeur
nature qui aura pour
but de vous initier au
travail minutieux de la
pollinisation! L'occasion
pour vous d'en apprendre
d'avantage sur le rôle
invisible mais essentiel
de nos abeilles. Venez tester
vos connaissances et votre
habileté !
durée de l’atelier : 45 ‘

Sur réservation 15 jours avant la date
de l’atelier au 04 94 08 99 62
pa g 11
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Ignatus : chanson française
rencontre musicien

Vendredi 27 septembre
auditorium 18H30
espace musique

Égyptomania,
la nostalgie de l’Égypte
© Marie Monteiro

Chanteur et diseur, comédien et
musicien,poète et mime : Ignatus
est cela, tour à tour et à la fois.
Après avoir fait ses classes avec Les
Objets, duo pop qui osait traduire
en français ses inﬂuences anglosaxonnes. Il est aujourd’hui, seul
en scène et poursuit sa route entre
deux stations : assis, il réinterprète
au piano, son premier instrument,
des morceaux extraits de son
dernier album en date,[e.pok],
salué par la critique ; debout, il
égrène des haïkus. Il joint alors le
geste à la parole.

Sur réservation au 04 94 08 99 64 espace musique

Carte blanche à Ignatus
p’tit déj musique spécial
Samedi 28 septembre
espace musique 10h à 12h 30

Pour leur quatrième saison, les p’tits déj en musique innovent… Notre invité
du week-end présentera ses coups de cœur parmi les sorties du moment avec
son style décalé, fantasque et sensible.
pa g 12
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par Gwénaëlle Rumelhard-Le Borgne

Conférence
Vendredi 11 octobre
auditorium 18h30

L’égyptomanie, concept ayant débuté
dès l’Antiquité, perdure encore de
nos jours.
Qu’est-ce que l’égyptomanie ? Quels
types d’objets ont servi de référence
pour diﬀuser ce courant ?
Pourquoi cette civilisation fascine
toujours autant ? Autant de
questions auxquelles s’eﬀorcera de
répondre Gwénaëlle Rumelhard-Le
Borgne, égyptologue de formation,
passionnante et passionnée.
Claude Marie Dubufe (1790-1864)
L’Égypte, 1827, Huile sur toile

Sur réservation au 04 94 08 99 63 espace adulte
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Initiation au Jeu de rôle
Animé par Swan Blanc
10h à 12h30

avec Florence Férin

Contes, comptines, jeux de doigts animent cette aventure
pour les enfants de 1 à 5 ans

espace adulte

Samedi 12 octobre

Ribambelle et ritournelle

Nouveau

Samedi 12 octobre

espace jeunesse séances à 10h15 et 11h15

Mardi 15 octobre
18h à 20h30

Sous les sables brûlants du désert se cachent les vestiges
d'une civilisation grandiose. 1864, l'expédition du
Professeur de Solﬁer a découvert un site prometteur.
Etes-vous prêts à endosser le rôle d'un membre de cette
expédition pour participer à l'une des plus grandes aventures de l'Epoque Victorienne… Peut-être parviendrez-vous
ainsi, en quelques coups de dés, à graver votre histoire dans
l'Histoire.

Dans un univers de poules, de plumes et d'animaux de tout poil,
"Ribambelle et Ritournelle" invite à l'écoute des comptines, des
chansons et des histoires qui rassurent sans endormir et éveillent
sans bousculer.
Avec une expérience de plusieurs années dans l'accueil de la petite
enfance, Florence Férin accorde une place d'importance aux
parents ou accompagnateurs présents. De leur écoute dépend celle
des enfants. Aussi la conteuse "ne compte pas sur eux", elle conte
pour eux aussi.
3 à 6 joueurs par séance à partir de 15 ans
Sur inscription au 04 94 08 99 63 espace adulte
pa g 14
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Sur réservation 15 jours avant la date du conte au 04 94 08 99 62
pa g 15
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Rencontre auteur

Pour fêter son 1 anniversaire
le club Teen’s & Co invite
er

Olivier Gay

Mercredi 6 novembre
Olivier Gay proliﬁque auteur de romans
policier, de fantasy et fantastique,
plébiscités par les adolescents et les
adultes sera présent pour souﬄer la
1ère bougie du club Teen’s & CO.
Découvrez ses livres et venez dialoguer
avec lui à l’occasion de ce rendez-vous
exceptionnel.
La rencontre se poursuivra de 16h30
à 17h30 avec une vente-dédicace
assurée par la librairie l’Atoll imaginaire
partenaire de l’évènement.

© Etienne Clotis

espace adolescent 14h30

1851, ils se levèrent
pour la République
ﬁlm de Christian Philibert
Projection-conférence
Mois du ﬁlm documentaire

Mardi 12 novembre
auditorium 17h30

L'histoire oubliée de l'insurrection
en Provence suite au coup
d'état du 2 décembre 1851 de
Louis-Napoléon Bonaparte. Par
amour de la République, nombre
d'entre eux allaient perdre leur
vie... ou leur liberté.
Projection du ﬁlm en
présence du réalisateur,
de Jean-Marie Guillon et
Frédéric Négrel historiens

Rencontre proposée en partenariat avec l’ANACR et 1851,
association pour la mémoire des Résistances républicaines.

Accès libre dans la limite des places disponibles
pa g 16
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sur réservation au 04 94 08 99 64 espace adulte
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Baltazar Montanaro (Violon)
"Amours" nouvel album jazz - musique du monde-jazz
Cie Montanaro. In/Exmusic

rencontre musicale
Vendredi 22 novembre

© Jeroen Geerinck

auditorium 18h30*

Baltazar Montanaro, violoniste
franco-hongrois, entend par ce solo
clamer la nécessité d’un tournant :
celui de retrouver l’essence du
vivre ensemble, dans la joie, pour
retrouver la beauté de la poésie et du
temps qui passe.
Musicien parcourant l’Europe depuis
plus de 15 ans, il déﬁnit sa musique
comme inclassable, emprunte des
sonorités d’ici et d’ailleurs sans genre
préétabli. Dans des arrangements
jazz, traditionnels ou encore
improvisés, Baltazar explore toute
la palette de son violon baryton,
accordant une place très singulière
au silence et à l’intime.
Les intentions de Baltazar sont
claires : partager une proximité
immédiate avec le public, insuﬄer
et faire naître au plus profond de
chacun des impressions visuelles
et des émotions, et ainsi participer
à la construction d’imaginaires
singuliers.
Sur réservation au 04 94 08 99 64
espace musique
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Tous mes droits d’enfant
La convention internationale des droits de l’enfant a 30 ans !

Exposition
Du 8 au 25 novembre
Espace jeunesse

A découvrir dès 7 ans
Exposition réalisée par les Éditions Rue du monde
met en scène les droits de l'enfant, pour "mieux faire
appliquer la convention internationale, ici et partout."

Le roi des enfants
Kamishibaï
Création de Maëlle Guéroult

d’après l’œuvre de Janusz Korczak Le Roi Mathias 1er

Rendez-vous du conte
Samedi 23 novembre
auditorium 10h30 (40’)

À la mort du roi Stephan, son ﬁls,
Mathias, est appelé à lui succéder.
Mais il n'a que dix ans, et il est
bien seul face aux ministres et aux
adultes qui n'entendent pas se
laisser dicter leur conduite par un
petit garçon. Pourtant, Mathias
entreprend courageusement
de transformer son royaume.
Il veut devenir le roi de tous, et
en particulier le roi des enfants,
en défendant leurs droits. Y
parviendra-t-il ? A l’issue de la
représentation un débat avec le
Pour les enfants dès 8 ans
public sera proposé autour des
Sur réservation 15 jours avant la date
droits et devoirs de l’enfant.
du spectacle au 04 94 08 99 62
pa g 19
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Mais où est passé Noël ?
conte musical
Fatiha Sadek et Luc Canavesio (50’)

embre

Cie Conte sur moi

Samedi 14 décembre
auditorium 10h30
à partir de 4 ans

The Wayners Rock

Dans le grand coﬀre du grenier de la maison de ma mémé tous les vieux
jouets sont cachés. Ils ont peur de se montrer car ils ont honte d'être cassés.
La petite oursonne, elle, n'a jamais mal nulle part mais elle s'ennuie, elle
tourne en rond.
Et il fait trop sombre dans ce grenier. Et puisque ses amis préfèrent vivre
cachés, un soir, elle décide de partir à l’aventure. Elle veut de la lumière!
Elle veut retrouver Noël, les rires des enfants, les guirlandes scintillantes et
les étoiles ﬁlantes...
Elle veut voir le monde. Elle veut que la vie soit belle !

rencontre musicale
Vendredi 6 décembre

Wayne Brooks :
chant, flûte
traversière,
harmonica
Stéphane David :
basse, claviers
Sébastien David :
Batterie
Joffrey Meunier :
Guitare

© the-birdies.com

auditorium 18h30

C'est sur les hauteurs d'un petit village du Sud qu'est né en 2013 le groupe
de rock alternatif The Wayners. Les trois musiciens sont originaires du Var,
le chanteur vient du Pays de Galles. Basse au médiator, claviers analogiques,
guitares distordues, entre Rock "péchu" à l’ancienne et Pop planante
moderne, l’ambiance rappelle sans calquer celle des années 70’s.
En 2018 le groupe intègre un nouveau guitariste, le projet prend une
nouvelle dimension et l'idée vient d'enregistrer un premier album.
Pour le réaliser, un appel à souscription est lancé et à la ﬁn de l'année
l'album "Water" voit le jour.
Sur réservation au 04 94 08 99 64 espace musique
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Sur réservation 15 jours avant la date du spectacle au 04 94 08 99 62
pa g 21
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Notes
"Appelez-moi George Sand !"
ou "On ne naît pas George Sand, on le devient"
Création Cie Le Bruit des Hommes
coproduction Aeneas, Trio Passion NC
Jeudi 19 décembre
auditorium 18h30

Elles sont trois sur scène, une
comédienne, une chanteuse,
une harpiste. (Instrument
que pratiquait George). Trois
présences féminines pour
dire les multiples facettes de
la personnalité de George.
Trois modes d’expression
qui se relaient, se répondent,
s’accordent, tantôt lyriques
et romantiques, tantôt
burlesques et décalés.

Yves Borrini :
Texte et mise en scène
Maryse Courbet : jeu
Elodie Adler : harpe
Flore Seydoux : chant
Sur réservation au
04 94 08 99 63 espace adulte
pa g 22
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La médiathèque municipale vous accueille toute l’année
mardi 10h-12h et 14h-19h I mercredi 10h-18h
vendredi 10h-12h et 14h-19h I samedi 10h-16h

espace jeunesse 04 94 08 99 62
espace adulte 04 94 08 99 63
espace musique 04 94 08 99 64
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