
P R O G R A M M E  2 0 2 3P R O G R A M M E  2 0 2 3

> 

23
*

JAJAJAJAJANVNVNVIEIEIEIER R R R   > JUJUJUUINININ
PRPRPRPROGOGOGOGGRARARAAMMMMMMMMMEEE

22222000000023
*



éd
it

o
La protection de l’animal, 
c’est au fond le même combat 
que la protection de l’homme.

Marguerite Yourcenar
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Convoquer l’animalité comme source d’inspiration 
créative, c’est ce que nous propose notre 
médiathèque pour mettre une patte féline sur 
ce premier trimestre 2023 et donner des ailes aux 
petits et grands qui se passionnent pour les livres, 
la découverte, la création artistique, la culture tout 
simplement.

Oui les livres, car ouvrir un livre c’est s’ouvrir l’esprit 
et s’ouvrir aux autres. C’est bien cela le rôle premier 
et la place d’une médiathèque. Le lieu de toutes les 
cultures, de toutes les idées, de toutes les pensées, 
des auteurs qui les mettent en musique, suscitent le 
désir, le questionnement et parfois la polémique et 
la controverse. C’est aussi cela la culture, confronter 
ses idées à celles de son voisin, débattre, échanger, 
découvrir et se laisser surprendre.

Nous avons, à Sainte-Maxime, cette chance et 
cette volonté politique forte de proposer une offre 
culturelle qui n’a pas d’égal dans le Golfe, en té-
moigne la programmation de haut-vol que nous 
propose le Carré ou ce voyage créatif imaginé 
par la belle équipe qui fait vivre cette grande et 

belle médiathèque Jehanne Arnaud. Une poli-
tique culturelle que nous souhaitons toujours en 
évolution, à l’image du nouveau lieu que nous avons 
récemment inauguré en lieu et place de l’ancien 
Office de Tourisme. L’Espace Maxime Moreau qui, 
en quelques mois et autant d’expositions, a déjà su 
conquérir son public et fédérer en son sein de nom-
breux passionnés.

Mais la force de notre médiathèque, au-delà de 
sa proposition pléthorique en matière de titres 
et d’ouvrages, c’est sa capacité à inventer un 
programme aussi riche que celui que vous avez 
entre les mains. Avec la complicité des auteurs, 
conférenciers, artistes et créateurs, sous des formes 
classiques ou numériques, nos bibliothécaires ont 
su créer ce lien avec tous les publics et se renouve-
ler chaque année pour susciter encore et toujours 
l’intérêt, la surprise et l’enthousiasme.

Place au vivant sous toutes ses formes et que cette 
belle programmation soit de nature à réveiller 
l’animal qui dort en chacun de nous et à rechercher 
encore et toujours le plaisir des choses simples.

Michel FACCIN
Conseiller municipal délégué à la Cultureéd
it

o



P. 4

NUITS DE LA LECTURE .............................................................. 8
ATELIER CRÉATIF PARTAGÉ .............................................. 12
« FABRIQUE-MOI… UN NICHOIR À OISEAUX » 
PRINTEMPS DES POÈTES ..................................................... 13

MOIS DE LA BIODIVERSITÉ 
EXPOSITION / CONFÉRENCE-DÉBAT ........................... 15
« LE MIEL ET LES ABEILLES »
EXPOSITION / CAUSERIE-DIAPORAMA........................ 16
« BIODIVERSITÉ MARINE ET MAUX D’ANIMAUX »
PROMENADES-DÉCOUVERTES ........................................ 17
« LES INSECTES SONT NOS AMIS »

ATELIERS D’ÉCRITURE ............................................................ 18
« MA FABRIQUE D’ÉCRITURE » 

RENCONTRES LITTÉRAIRES
LE BAR À LIVRES ............................................................................ 19
CONFÉRENCE - DÉDICACE ................................................. 20
« 2 AUTEURS – 2 LIVRES – 1 FAMILLE »
« AUTOUR D’UN HOMME, ..................................................... 21
AUTOUR D’UN ÉCRIVAIN : JACK LONDON »  
CAUSERIE LITTÉRAIRE : .......................................................... 26
MOBY DICK
« AUTOUR D’UN AUTEUR : ................................................... 28
CLANCY CARLILE »

D’RÔLES DE JEUX 
ATELIERS JDR (JEUX DE RÔLE) ...................................... 22
GAME OF THRONES - THE WITCHER

SEMAINE DÉPARTEMENTALE 
DE L’HISTOIRE ET DE L’ARCHÉOLOGIE 
EXPOSITION  ................................................................................... 23
« AU BOUT DU CRAYON : EXILÉS, 
MIGRANTS, RÉFUGIÉS »
CONFÉRENCE : ............................................................................... 24
« CIAO ITALIA ! Un siècle d’immigration 
et de culture italienne en France »
CINÉ-DÉBAT : .................................................................................. 25
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA DANSE 2023 ..................................................................... 27
CINÉ-DÉBAT : 
ALLONS ENFANTS

Sommaire

TOUT PUBLIC ADULTES



BB COMPTINE ET RACONTINE 
BB CHANTEUR - BB JOUEUR 
BB CRÉATEUR ................................................................................ 29

ATELIERS NUMÉRIQUES
« MON CLIP’ANIMÉ » .................................................................. 30
« MES APPLI’TELIERS - BIRDIES MEMORY » .......... 32

ATELIERS CRÉATIFS 
ATELIERS CRÉ’ART ....................................................................... 31
« À VOS PINCEAUX ! » 
LE CRÉA-CONTE DES OISEAUX ........................................ 33
« LA NATURE EST UNE BIBLIOTHÈQUE » 

CINÉ- PITCHOUNS
LA CABANE AUX OISEAUX ................................................... 34
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE .............................................. 38

ATELIERS NUMÉRIQUES ....................................................... 35
MES APPLI’TELIERS : OH ! MON CHAPEAU

ATELIERS CRÉATIFS 
CRÉA-CINÉ : DRÔLES D’OISEAUX ! ................................ 34
CRÉA’TELIER ANIMALIER : BOULE VÉGÉTALE .... 37
CRÉA-CINÉ : MON LAPIN ! .................................................... 38
CRÉA’TELIER ANIMALIER ...................................................... 39
COQUILLAGES ENCHANTÉS 

ATELIERS JDR (JEUX DE RÔLE) 
CRÉA-JEU : HARRY POTTER ................................................ 36
CRÉA-JEU : LANFEUST DE TROY ..................................... 36

EN SORTANT DE L’ÉCOLE 
Activités hors vacances scolaires

VIVE LES VACANCES  
Activités pendant les vacances scolaires

P. 5
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< 3 ans 3 - 6 ans 7 - 12 ans 10 ans et +

ACTIVITÉS
HORS VACANCES 
SCOLAIRES

ACTIVITÉS 
PENDANT 
LES VACANCES 
SCOLAIRES

Et à tout moment 
« ça nous dit de » Lecture, visionnage DVD, écoute CD

BB COMPTINE
ET RACONTINE
BB CHANTEUR
BB CRÉATEUR
NUIT DE LA LECTURE : 
«PIOU»

CRÉA-CONTE
NUIT DE LA LECTURE : 
«L’ENFANT DE NEIGE»

CINÉ-PITCHOUNS
MES APPLI’TELIERS

MON CLIP’ANIMÉ
À VOS PINCEAUX !
MES APPLI’TELIERS

CINÉ-PITCHOUNS
CRÉA-CINÉ
CRÉ’ATELIER

MON CLIP’ANIMÉ
À VOS PINCEAUX !
ATELIER CRÉATIF 
PARTAGÉ

CRÉA-JEU
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CALENDRIER

JANVIER
SAM. 14 BB CHANTEUR 29
JEU. 19 ATELIER D’ÉCRITURE 18

« AU P’TIT BAZAR DES MOTS EN VRAC ! » 
SAM. 21 NUITS DE LA LECTURE 2023 - THÈME : LA PEUR 8

MAR. 24 RENCONTRE LITTÉRAIRE : LE BAR À LIVRES 19
THÈME 2023 «PLUMES DE BÊTES... »

SAM. 28 ATELIER MONTAGE VIDÉO : MON CLIP’ANIMÉ 30
SAM. 28 CONFÉRENCE –DÉDICACE AVEC FRANÇOIS 20

NOUDELMANN ET CATHERINE CLAVERIES

FÉVRIER
SAM. 4 ATELIER CRÉ’ART : À VOS PINCEAUX ! 31

« CHAGALL - ANIMAUX FANTASTIQUES »
SAM. 4 ATELIER MONTAGE VIDÉO : MON CLIP’ANIMÉ 30
MAR. 7 UN AUTEUR, UN ROMAN, 21

UN FILM : JACK LONDON  (TEMPS 1) 
MER. 8 BB COMPTINE ET RACONTINE 29
JEU. 9 UN AUTEUR, UN ROMAN, 21

UN FILM : JACK LONDON  (TEMPS 2) 
SAM. 11 CINÉ-PITCHOUNS : LA CABANE AUX OISEAUX 34
MAR. 14 RENCONTRE LITTÉRAIRE : LE BAR À LIVRES 19

THÈME 2023 «PLUMES DE BÊTES... »

MAR. 14 ATELIER TABLETTE NUMÉRIQUE 35
MES APPLI’TELIERS  - OH ! MON CHAPEAU

MER. 15 CINÉ-PITCHOUNS : LA CABANE AUX OISEAUX 34
VEN. 17 ATELIER CRÉATIF 34

CRÉA’CINÉ : DRÔLES D’OISEAUX !
SAM. 18 ATELIER CRÉA-JEU : HARRY POTTER 36
MER. 22 ATELIER CRÉATIF - MON CRÉA’TELIER 37

BOULE VÉGÉTALE 
JEU. 23 ATELIER D’ÉCRITURE 18

« AU P’TIT BAZAR DES MOTS EN VRAC ! » 
SAM. 25 ATELIER JEU DE RÔLE : GAME OF THRONES 22

MARS
MER. 1 ATELIER CRÉATIF : 12

FABRIQUE-MOI… UN NICHOIR À OISEAUX
SAM. 4 ATELIER CRÉ’ART : À VOS PINCEAUX ! 31

MIRÓ - « BESTIAIRE IMAGINAIRE 1 »
SAM. 4 ATELIER MONTAGE VIDÉO : MON CLIP’ANIMÉ 30
04 > 18 EXPOSITION : « AU BOUT DU CRAYON 23

EXILÉS, MIGRANTS, RÉFUGIÉS » 
MAR. 7 CONFÉRENCE : CIAO ITALIA !  24

UN SIÈCLE D’IMMIGRATION 
ET DE CULTURE ITALIENNE EN FRANCE

MAR. 7 VERNISSAGE EXPOSITION : 23
AU BOUT DU CRAYON - EXILÉS, MIGRANTS, RÉFUGIÉS

VEN. 10 CINÉ-DÉBAT : 25
«INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS»

MER. 8 BB COMPTINE ET RACONTINE 29
SAM. 11 ATELIER MONTAGE VIDÉO : MON CLIP’ANIMÉ 30
MAR. 14 RENCONTRE LITTÉRAIRE : LE BAR À LIVRES 19

THÈME 2023 «PLUMES DE BÊTES... »
SAM. 18 ATELIER MONTAGE VIDÉO : MON CLIP’ANIMÉ 30
SAM. 25 ATELIER MONTAGE VIDÉO : MON CLIP’ANIMÉ 30
SAM. 25 PRINTEMPS DES POÈTES 2023 13

THÈME : FRONTIÈRES
JEU. 30 ATELIER D’ÉCRITURE 18

« AU P’TIT BAZAR DES MOTS EN VRAC ! » 
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TOUT PULIC   ADULTE   JEUNESSE

AVRIL

MAI

JUIN

SAM. 1 ATELIER CRÉ’ART : À VOS PINCEAUX ! 31
« MIRÓ - BESTIAIRE IMAGINAIRE 2 »

SAM. 1 ATELIER MONTAGE VIDÉO : MON CLIP’ANIMÉ 30
MAR. 4 CAUSERIE LITTÉRAIRE : MOBY DICK, 26

SUR LES TRACES DE LA BALEINE BLANCHE…
MAR. 11 RENCONTRE LITTÉRAIRE : LE BAR À LIVRES 19

THÈME 2023 «PLUMES DE BÊTES... »
MER. 12 BB COMPTINE ET RACONTINE 29
SAM. 15 CINÉ PITCHOUNS : LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 38
MER. 19 CINÉ PITCHOUNS : LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 38

JEU. 20 ATELIER D’ÉCRITURE 18
« AU P’TIT BAZAR DES MOTS EN VRAC ! » 

VEN. 21 CRÉA’CINÉ : « MON LAPIN ! » 38
SAM. 22 ATELIER CRÉA-JEU : LANFEUST DE TROYES 36
MER. 26 ATELIER CRÉATIF - MON CRÉA’TELIER 39

ANIMALIER : COQUILLAGES ENCHANTÉS 
VEN. 28 CINÉ-DÉBAT : ALLONS ENFANTS 27

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE
SAM. 29 ATELIER JEU DE RÔLE : THE WITCHER 22

MER. 3 BB COMPTINE ET RACONTINE 29
VEN. 5 UN AUTEUR, UN ROMAN, UN FILM : 28

CLANCY CARLILE
MAR. 9 RENCONTRE LITTÉRAIRE : LE BAR À LIVRES 19

THÈME 2023 «PLUMES DE BÊTES... »
MER. 10 ATELIER TABLETTE NUMÉRIQUE 32

MES APPLI’TELIERS  : BIRDIE MEMORY
16 AU 27 EXPOSITION : DES ABEILLES ET DU MIEL 15

MER. 24 ATELIER CRÉATIF CRÉA-CONTE : 33
LA NATURE EST UNE BIBLIOTHÈQUE

JEU. 25 ATELIER D’ÉCRITURE 18
« AU P’TIT BAZAR DES MOTS EN VRAC ! »

VEN. 26 CONFÉRENCE-DÉBAT : 16
AU COEUR DE LA RUCHE

30 MAI > DÉBUT EXPOSITION : 16
1ER JUILLET BIODIVERSITÉ MARINE ET MAUX D’ANIMAUX

SAM. 3 PROMENADE – DÉCOUVERTE 1 : 17
INSECTES DU JARDIN POUR JARDINIERS MALINS !

VEN. 9 CAUSERIE - DIAPORAMA : 17
GUERRES ET PAIX SOUS-MARINES 

SAM. 10 BB CRÉATEUR : BB GLAÇONS 29
JEU.15 ATELIER D’ÉCRITURE  18

« AU P’TIT BAZAR DES MOTS EN VRAC ! »

SAM. 17 PROMENADE – DÉCOUVERTE 2 : 17
LE PETIT PEUPLE DES MAURES À LA LOUPE

MAR. 20 RENCONTRE LITTÉRAIRE : LE BAR À LIVRES 19
THÈME 2023 «PLUMES DE BÊTES... »
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TOUT PUBLIC

NUITS 
DE LA LECTURE 2023

À l’occasion de cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, 
toute l’équipe de la Médiathèque va vous faire frissonner, 
frémir et trembler… de peur ! Après l’amour en 2022, les 
Nuits de la lecture se tournent vers l’évocation d’un autre 
genre d’exaltation. Du 19 au 22 janvier 2023, le Centre Na-
tional du Livre, sur proposition du ministère de la culture, 
organise la 7ème édition des Nuits de la lecture sur le thème 
de la peur.

Des contes aux histoires fantastiques, des récits de 
science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, 
jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos 
effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traver-
sons, le motif de la peur traverse la littérature et nous invite 
à explorer toutes les formes de narration, tous les formats 
de lecture… en particulier la nuit !

Des émotions vibrantes, des découvertes surprenantes au 
programme d’une journée exceptionnelle qui conduira pe-
tits et grands aux portes d’une nuit ouverte sur le mystère…
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Sensations fortes 
à La Médiathèque Jehanne Arnaud...

LA PEUR

SAMEDI 21 JANVIER
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TOUT PUBLIC

Flocons doux sous les pas, Die-
douschka et Babouschka re-
gardent les enfants du village 
jouer dans la neige. Les enfants 
glissent, rient, font des bon-
hommes de neige et c’est beau 
à voir pour ces deux-là qui n’ont 
jamais eu d’enfant.

« Et si on faisait un bonhomme de neige, 
Babouschka ? Ce serait notre enfant, au 
moins le temps que durera l’hiver… »

Les voilà, tous deux à genoux dans la blancheur pou-
drée. Ils pétrissent la neige avec tendresse, la roulent 
et la malaxent avec amour pour fabriquer leur enfant 
de neige. Leur désir est tellement fort que Dieti prend 
vie, illuminant leur cœur de parents. Mais la chaleur du 
printemps revient et Dieti n’est pas comme les autres 
enfants. Il est tout pâle et il a un petit cœur tout froid…

Samedi 21 janvier 
De 18h à 19h - Auditorium Philippe de la Naulte  - Carré 1er étage - Spec-
tacle enfants à partager en famille à partir de 3 ans - Entrée gratuite sur 
inscription - Renseignements accueil Médiathèque

L’ENFANT DE NEIGE
Création de Florence Férin 

Pioù fait le bonheur de Maman 
Poule et la fierté de Papa Coq. 
Un jour, Pioù est assez grand 
pour aller picorer tout seul dans 
la cour. 

«Et je pique, je pique, je pique picore, je pique 
picore les petits grains.
Et je pique je pique, je pique picore, je pique 
picore car j’ai très faim !
Ah, je piquerai bien un petit somme aussi !»

Il se rend compte alors que sa Ninille a disparu. Pioù se 
retrouve sur le chemin d’une véritable aventure, face au 
monstre Cradiou, le voleur de doudous qui sentent...

Samedi 21 janvier 
De 15h à 16h - Auditorium Philippe de la Naulte  - Carré 1er étage - Spec-
tacle enfants à partager en famille dès 1 an - Entrée gratuite sur inscription 
- Renseignements accueil Médiathèque

PIOÙ
Création de Florence Férin 

Obscurité et ambiance feutrée pour ces deux moments 
d’invitation au voyage autour de la conteuse Florence 
Férin. Un peu magicienne, elle vous invite à pénétrer un 
univers de contes où les animaux côtoient les humains 
à la lisière du merveilleux et du fantastique.

VOYAGE AU BORD DE LA NUIT 
POUR PETITS AVENTURIERS

NUITS DE LA LECTURE 2023
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Deux moments de rencontre autour de deux univers lit-
téraires singuliers générateurs d’émotions fortes…

En 2022, trois sessions d’ateliers 
de lecture à voix haute animés 
par Philippe Ricard ont accom-
pagné les différents partici-
pants du livre à la prestation en 
live ! À l’occasion de ces Nuits de 
la lecture, toute la petite troupe 
de ces ateliers, vous invite à 
découvrir en toute convivialité 
le rendu de leur travail autour 
du Petit Vieux des Batignolles 
d’Émile Gabouriau. Écrite à la fin du Second Empire, on 
y fait la connaissance de Méchinet, un enquêteur dé-
bonnaire et patient qui, bien avant Holmes ou Poirot, va 
mettre en place les mécanismes subtils de l’investiga-
tion policière. En 2008, Claude Chabrol a adapté cette 
histoire dans un téléfilm avec Pierre Arditi.    

Laissez-vous piquer par la curiosité ! Joie et bonheur as-
surés…

Un impitoyable conte de Hans Christian Andersen, dit 
par Philippe Ricard de la Compagnie Septembre et ac-
compagné par la voix de la chanteuse Adèle Pons. Au 
sommet des montagnes suisses, au creux des grands 
glaciers, vit la Vierge des glaces, redoutable reine des 
neiges éternelles. Le jeune Rudy lui a échappé de peu 
et depuis ce jour, elle attend de pouvoir enfin l’étreindre 
pour lui donner un baiser mortel.

Un conte merveilleux pour frissonner et se laisser en-
vouter !

LECTURE À VOIX HAUTE 

LECTURE APÉRITIVE  

L’ATELIER « C’EST-À-DIRE » 
s’invite aux Nuits de la lecture

LA VIERGE DES GLACES 

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT 
POUR GRANDS AVENTURIERS

Samedi 21 janvier 
De 16h à 17h30 - Espace multimédia de la Médiathèque - Tout public 
Entrée gratuite - Renseignements accueil Médiathèque

Samedi 21 janvier 
De 19h à 20h30 - Mezzanine de la Médiathèque - Tout public 
Entrée gratuite - Renseignements accueil Médiathèque
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Fabriquer un nichoir seul ou en famille 
n’est pas un geste anodin ! C’est avant 
tout une prise de conscience et une envie 
de partager un projet commun. 

Avec Cyril Sormani, venez construire un nichoir 
refuge, un nid douillet adapté aux espèces en 
difficulté que vous aurez décidé d’aider. Favo-
riser la nidification, protéger de la prédation et 
du dérangement, installer votre nichoir dans 
des lieux idéalement placés sont autant d’ob-
jectifs que cet atelier partagé vous propose de 
réaliser… Créez pour protéger et défendre une 
biodiversité toute de plumes parée. 

ATELIER CRÉATIF 
PARTAGÉ
FABRIQUE-MOI…
UN NICHOIR À OISEAUX 

MERCREDI 1ER MARS

De 10h à 12h • Médiathèque • Tout public
Inscription obligatoire (nombre de place limité)
Tarif : Gratuit abonnés / 4€ non abonnés
Renseignements accueil Médiathèque 

TOUT PUBLIC
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DU 11 AU 27 MARSPRINTEMPS 
DES POÈTES 2023 

FRONTIÈRES
Exposition documentaire « POÉSIE »
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TOUT PUBLIC

PRINTEMPS 
DES POÈTES 2023 
FRONTIÈRES

Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le Désir puis 
L’Éphémère, j’avais en tête un intitulé libre et fantai-
siste. Pas forcément féérique, mais sans équivoque ni 
férocité. Un mot qui en appelle à la félicité et à l’imagi-
naire. Jusqu’à ce que la tragédie guerrière s’abatte sur 
l’Ukraine. Que l’histoire des frontières, des conflits et des 
territoires revienne cadenasser nos consciences. Tour-
menter nos esprits.

Mais les frontières ne sont pas que géopolitiques ou ar-
mées. 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 minuit, 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 ques-
tionner, 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’es-
pace. Outrepassent les pointillés des cartes. Là où l’être 
et l’âme en mouvement l’emportent sur l’à-plat des pla-
nisphères.

Sophie Nauleau

Initié en 2016, l’objectif de cette action parte-
naire mise en place entre le Conservatoire in-
tercommunal Rostropovitch Landowski et la 
Médiathèque Jehanne Arnaud, consiste à faire 
se rencontrer les lieux de poésie, à abroger les 
frontières, à ramener la poésie à ses origines. 

Au-delà de la démarcation entre les arts, il 
s’agit de faire de chaque poème une musique, 
une chanson, une danse et de fêter ensemble :

Poésie parlée, jouée et dansée, 
interprétée par les élèves du Conservatoire

SAMEDI 25 MARS

De 16h à 17h30 • Médiathèque • Tout public
Entrée libre et gratuite
Renseignements accueil Médiathèque

UNE POÉSIE SANS LIMITE, 
UN PRINTEMPS DES POÈTES 

INTEMPOREL.  
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Pour que les arbres et les plantes 
s’épanouissent, pour que les ani-
maux qui s’en nourrissent pros-
pèrent, pour que les hommes 
vivent, il faut que la terre soit ho-
norée.

Pierre Rabhi

Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que 
quatre années à vivre. 

Albert Einstein

Du 16 mai au 17 juin la Mé-
diathèque Jehanne Arnaud et 
tous ses partenaires se mobilisent 
et célèbrent  plus spécifiquement 
la place de l’animal au sein de la 
biodiversité. Abeilles (journée 
mondiale de l’abeille), animaux 
propres à la biodiversité marine du 
Golfe de Saint-Tropez (journée de 
la biodiversité, journée mondiale 
des océans) insectes divers et va-
riés de nos jardins (RDV au jardin) 
et de la forêt des Maures devien-
dront les héros de manifestations 
destinées à mieux appréhender 
leurs rôles dans la biodiversité. 

Les abeilles et les autres pollinisateurs, tels que les papillons, 
les chauves-souris et les colibris, sont de plus en plus mena-
cés par les activités humaines. La pollinisation est cependant 
un processus fondamental pour la survie des écosystèmes. Elle 
contribue directement à la sécurité alimentaire et constitue un 
levier essentiel pour la conservation de la biodiversité. Pour at-
tirer l’attention de tous sur le rôle clé que jouent les abeilles, 
sur les menaces auxquelles elles sont confrontées et sur leur 
importante contribution au développement durable, les Na-
tions Unies ont décidé de désigner le 20 mai Journée mondiale 
des abeilles. Pour tout savoir sur le monde des abeilles, Yan-
nick et Félix Gil vous invitent à découvrir l’univers fascinant de 
la ruche…

Maillon essentiel de la biodiversité, insecte social, ouvrière la-
borieuse, butineuse frénétique, polinisatrice indispensable, sui-
vons dans cette exposition l’abeille, de la ruche au pot de miel…  

Nous dépendons tous de la survie des abeilles

MOIS DE LA 
BIODIVERSITÉ 
EXPOSITIONS
CONFÉRENCE -DÉ A  

RO ENADE -
DÉCO ER E

DU 16 MAI AU 17 JUIN

LE MIEL 
ET LES ABEILLES

 DE  A EI E  E  D  IE  

DU MARDI 16 AU SAMEDI 27 MAI 

E O I ION  CONFÉRENCE-DÉ A  

EXPOSITION 
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La vie de la ruche, les étapes de la fabrication du miel, 
le matériel utilisé, les plantes mellifères et l’avenir de 
la profession, comme autant de sujets évoqués durant 
cette rencontre en deux temps.
Laissez-vous piquer par la curiosité, suivez cette visite 
guidée au cœur de la ruche et venez découvrir l’insecte 
aux mille vertus…

 A  C R DE A R C E 

VENDREDI 26 MAI

CONFÉRENCE-DÉ A   

Les abeilles sont en grand danger. Mais, en Provence, 
des hommes et des femmes s’organisent pour les pré-
server et les protéger.

TEMPS 1
CINÉ-CONFÉRENCE

De 18h à 19h - Auditorium Philippe de la Naulte 
Carré 1er étage - Tout public - Entrée libre et gratuite
Renseignements accueil Médiathèque

Venez assister à une extraction de miel autour de la 
ruche et participez à une dégustation aux mille sa-
veurs des miels proposés à l’issue de la conférence.

TEMPS 2
E RAC ION-DÉ ON RA ION

De 19h à 20h - Médiathèque - Tout public
Entrée libre et gratuite - Renseignements accueil Médiathèque

La Médiathèque et le service Espaces Maritimes de la 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 
vous invitent à une exposition et à une rencontre par-
ticipative où les maux d’animaux témoigneront d’une 
biodiversité bouleversée. En marge des célébrations de 
la journée internationale de la biodiversité (22 mai), de 
la journée mondiale de l’environnement (5 juin), de la 
journée mondiale des océans (8 juin), agissons en fa-
veur de la préservation et de la protection de la biodi-
versité…

BIODIVERSITÉ 
MARINE ET MAUX 
D’ANIMAUX
EXPOSITION
CA ERIE-DIA ORA A

Entre Le Rayol-Canadel-sur-Mer (Pramousquier) et 
Saint-Tropez (pointe de la Rabiou), s’étend l’aire ma-
rine protégée de la Corniche varoise, véritable outil 
pour sauvegarder durablement le littoral. L’exposition 
vous emmène à la découverte des richesses locales, 
de sa biodiversité exceptionnelle et des moyens mis 
en œuvre pour les protéger des aléas liés aux activités 
humaines. 

 RIC E E  E  EN E  
DE L’AIRE MARINE PROTÉGÉE 
CORNIC E AROI E  

DU 16 MAI AU 24 JUIN

EXPOSITION  

Horaires d’ouverture de la Médiathèque

TOUT PUBLIC



P. 17

LES INSECTES 
SONT NOS AMIS

RO ENADE -DÉCO ER E   

Une plongée « au sec » à la découverte de la biodiver-
sité marine de Méditerranée pour appréhender ses ri-
chesses et les enjeux de leur préservation… Venez-vous 
faire surprendre et émouvoir dans l’intimité des habi-
tants de nos petits fonds. Vous vous familiariserez avec 
les espèces protégées, décrypterez les comportements 
remarquables d’une faune riche et variée et découvri-
rez les « super pouvoirs » des animaux marins et leurs 
combats quotidiens pour survivre.

 ERRE  E  AI  
O - ARINE  

VENDREDI 9 JUIN

CA ERIE - DIA ORA A 

De 18h à 19h30 - Médiathèque / Auditorium Philippe de la Naulte  
Carré 1er étage - Tout public - Entrée libre et gratuite
Renseignements accueil Médiathèque 

Dans le cadre de l’édition 2023 des RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS organisée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, la Médiathèque Jehanne Arnaud et 
l’association « Je fais ma part » vous invitent, autour de 
Marjorie Ughetto, guide naturaliste, aux jardins parta-
gés de Sainte-Maxime. Longtemps considérés comme 
nuisibles car ils consomment les plantes de nos pota-
gers, on oublie souvent le rôle bénéfique de la grande 
majorité des insectes dans la vie de nos jardins. À l’oc-
casion de cette rencontre conviviale, vous verrez que 
les insectes qui peuplent nos jardins ne sont pas de 
« sales bêtes » mais de merveilleux associés.

 IN EC E  D  ARDIN 
O R ARDINIER  A IN   

SAMEDI 3 JUIN

RO ENADE-DÉCO ER E   

De 9h30 à 12h - Médiathèque hors les murs - Jardins partagés de 
Sainte-Maxime (Les Virgiles) - Tout public - Tarif : 6 € adultes / enfant 
gratuit - Matériel d’observation fourni - Inscription obligatoire (nombre de 
places limité) - Renseignements accueil Médiathèque

Les insectes ont mauvaise réputation : ils piquent, ils 
mordent, ils grouillent, ils transmettent des maladies… 
Et pourtant, depuis bien longtemps, les hommes ont 
su tirer bénéfice de leur présence. Mettez de côté vos 
préjugés et laissez-vous guider par Marjorie Ughetto. 
Dans nos belles collines des Maures, elle vous accom-
pagnera de sa passion et vous apprendra à mieux com-
prendre et reconnaître abeilles, criquets, punaises pré-
datrices, libellules, sauterelles et papillons...

 E E I  E E DE  A RE  
 A O E 

SAMEDI 17 JUIN

RO ENADE-DÉCO ER E   

De 9h30 à 12h - Médiathèque hors les murs - Sainte-Maxime : lieu à 
préciser - Tout public : 6 € adultes / enfant gratuit - Matériel d’observation 
fourni - Inscription obligatoire (nombre de places limité) - Renseignements 
accueil Médiathèque

Deux balades-nature guidées pour découvrir les mille 
et un insectes qui peuplent jardins et forêts de Médi-
terranée. Deux sites et deux dates pour venir observer 
et rencontrer de plus près ces petites bêtes mécon-
nues à la réputation parfois contestée.
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ADULTES

« Un atelier de deux heures autour des mots, 
du verbe et de la plume ! À partir d’une base de 
travail (extrait de roman, fable, nouvelle, poé-
sie), nous nous amuserons avec les mots… Nous 
deviendrons l’auteur de notre propre histoire… 
enfin ! Notre imagination, sans limite, nous 
amènera à cueillir des mots drôles, des mots 
innovants, des mots doux, des mots d’amour 
mais surtout, des mots plaisir ! »

ATELIERS 
D’ÉCRITURE 
MA FABRIQUE D’ÉCRITURE 
AU P’TIT BAZAR 
DES MOTS EN VRAC ! 

 AN IER  23 FÉVRIER   AR  
20 AVRIL   AI  15 JUIN

De 15h à 17h ou de 17h30 à 19h30 - Médiathèque - Public : adultes passionnés 
d’écriture ! (Nombre de places limité) - Réservé aux abonnés - Tarif : Cycle de 10 
ateliers - 60 € - Renseignements accueil Médiathèque

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors 
ils l’ont fait 

Marc Twain

Sophie Satti 
(auteure dramaturge) espère 
vous voir nombreux autour 
de cet atelier, convivial et 
bienveillant, où chacun trou-
vera son plaisir en fonction 
de ses aspirations.
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RENCONTRES 
LITTÉRAIRES 
LE BAR À LIVRES 

Chaque second mardi du mois ce n’est pas à mi-
mot que la joyeuse bande d’amis du Bar à livres 
se réunit ! Coups de cœur, coups de gueule et 
impressions de lectures sont échangés dans 
l’ambiance conviviale d’un moment de partage, 
durant lequel aucun nom d’oiseau n’est pronon-
cé !!! Des histoires pas si bêtes au programme 
de ces séances enjouées... Cette année les « ani-
mots » s’invitent au Bar à livres et convoquent en 
toute simplicité les émotions animales au cœur 
de la littérature et de la langue. À plumes, à poils, 
à écailles, à sang chaud, à sang froid… Mille et 
une bébêtes pour mille et une histoires.  

Au BAR À LIVRES, les histoires de mots 
et d’ « ani-mots » se déclinent autour 
d’un thé ou d’un café….

Animaux et animalités dans l’écriture et la littéra-
ture française des 20ème et 21ème  siècles

THÈME 2023 
PLUMES DE BÊTES... 

 AN IER  14 FÉVRIER 
14 MARS   A RI  

 AI  20 JUIN

De 16h à 18h - Mezzanine de la Médiathèque - Membre actif : 
Inscription obligatoire (nombre de places limité) réservé aux 
abonnés de la Médiathèque - Visiteurs : Ouvert à tous - Public : 
Adulte - Entrée libre et gratuite - Boisson chaude offerte
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ADULTES

Des textes, récits, fictions qui narrent des 
histoires familiales, des parcours heureux ou 
violents, qui construisent envers et contre 
tout, chaque individu ! À travers cette ren-
contre-dédicace, un auteur : François Nou-
delmann ; une autrice : Catherine Claveries, 
se rejoignent autour d’une figure familiale 
bien réelle, celle du père, et nous accom-
pagnent autour de deux écrits personnels, 
uniques et singuliers témoins de leur exis-
tence en littérature. 

HISTOIRES FAMILIALES… 
DE QUOI SOMMES NOUS FAITS ? 

RENCONTRES 
LITTÉRAIRES 
2 AUTEURS 
2 LIVRES 
1 FAMILLE 

CONFÉRENCE - DÉDICACE  
Dans ce premier roman époustouflant, 
François Noudelmann emporte le lec-
teur dans les tumultes des deux conflits 
mondiaux. Les destins de son grand-père 
Chaïm et de son père Albert/Philippe sont 
de véritables épopées, à travers lesquelles 
l’auteur questionne son identité fran-
çaise. 

LES ENFANTS 
DE CADILLAC
François Noudelmann - Gallimard, 2021 

Pourquoi, dans cette famille, 
la parole est-elle si difficile ? 

C’est quand Lili, à l’adolescence, fait la 
connaissance de celui qui deviendra son 
beau-père, Philippe, qu’elle va prendre 
conscience de la possibilité d’une salis-
sure familiale … 

PÈRES DE CENDRES 
ET DE PAPIERS
Catherine Claveries - Persée, 2021 

De 18h à 19h30 - Mezzanine de la Médiathèque 
Public : adulte - Entrée libre et gratuite 
Renseignements accueil Médiathèque

SAMEDI 28 JANVIER 
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La Médiathèque Jehanne Arnaud et le comité de jumelage Sainte-Maxime / Mat-
thews (USA) unissent leur voix et proposent d’approcher la culture américaine à 
travers la découverte croisée d’univers créatifs remarquables. Comme dans le 
spectacle « La Maison du Loup » programmé au Carré le 10 février, Jack LONDON, 
figure emblématique de la culture américaine, occupera le devant de la scène. 

UN AUTEUR, UN ROMAN, 
DES FILMS, UN SPECTACLE…

DE  RENDE - O  
POUR UN HOMME 
D’EXCEPTION
JACK LONDON : 
DE LA BIOGRAPHIE 
AU ROMAN 
AUTOBIOGRAPHIQUE ?

RENCONTRES 
LITTÉRAIRES 

AUTOUR D’UN HOMME
AUTOUR D’UN ÉCRIVAIN

De 18h à 20h - Auditorium Philippe de la Naulte  
Carré 1er étage - Public adulte - Entrée libre et gratuite
Renseignements accueil Médiathèque

VENDREDI 10 FÉVRIER

MARTIN EDEN, le chef-d’œuvre de Jack London, passe pour son autobiographie roman-
cée. Il s’en est défendu. Pourtant, entre l’auteur et le héros, il y a plus d’une ressemblance : 
Martin Eden, bourlingueur et bagarreur issu des bas-fonds, troque l’aventure pour la lit-
térature, par amour et par génie. Mais sa chute sera à la mesure de son ascension vers le 
succès : vertigineuse et tragique… Grâce au film réalisé par Pietro Marcello en 2019, partez 
à la rencontre de MARTIN EDEN. Inspiré du roman éponyme écrit en 1909 par Jack Lon-
don, venez découvrir l’homme à travers l’œuvre et l’œuvre à travers l’homme. 

De 18h à 20h - Auditorium Philippe de la Naulte  
Carré 1er étage - Public adulte - Entrée libre et gratuite 
Renseignements accueil Médiathèque

MARDI 7 FÉVRIER

Présentation du parcours biographique de Jack London à travers un film documentaire 
intitulé « Jack London : une aventure américaine ». Marin, vagabond, chercheur d’or, re-
porter et militant, Jack London a incarné l’aventure. Cent ans après sa mort, Michel Viotte 
retrace son intense parcours à travers un film très documenté.

TEMPS 1
JACK LONDON : 
AUTOUR D’UN FILM DOCUMENTAIRE

TEMPS 2
MARTIN EDEN : 
A O R D N RO AN  D N FI
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ADULTES

Devenez le héros de la partie et laissez-vous inviter dans 
un monde d’aventures et de voyages…

Le jeu de rôle (ou JDR) est un jeu de société où, grâce à leur 
imagination, des joueurs incarnent des personnages lancés 
dans de trépidantes aventures sous la direction d’un meneur  
de jeu (ou MJ). Ces deux ateliers proposent une initiation au 
jeu de rôle, à travers une pratique ludique et collaborative 
qui invite les participants à plonger dans des mondes imagi-
naires… Laissez-vous tenter par l’expérience de ces moments 
d’échange et de partage. Animés par un maître de jeu passion-
né qui saura vous transporter dans un monde où l’imagination 
et le fantastique ne font qu’un. Jeunes, moins jeunes, pas-
sionnés ou néophytes, le jeu de rôle n’attend que vous ! Venez 
suivre Daenerys Targaryen et ses dragons dans leur conquête 
de Westeros (Game of Thrones) ou partez avec Geralt de Riv à 
la chasse aux monstres dans le légendaire monde du Sorceleur 
(The Witcher).

À vos jeux, prêts, partez !!! 

D’RÔLES DE JEUX 
ATELIERS JDR

(JEU DE RÔLE)

De 9h30 à 12h30 - Mezzanine de la Médiathèque - Public : 
à partir de 18 ans - Inscription obligatoire (nombre de 
places limité) - Tarif : Gratuit - Renseignements accueil 
Médiathèque 

SAMEDI 25 FÉVRIER

SAMEDI 29 AVRIL 

GAME OF THRONES

THE WITCHER
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La seconde édition de la Semaine dépar-
tementale de l’histoire et de l’archéolo-
gie, organisée par le Département du Var, 
propose une mise en lumière des théma-
tiques «Histoire» et «Archéologie».

Du 6 au 12 mars, sur tout le territoire varois : 
conférences historiques et archéologiques, 
journée d’étude, séminaire, rencontres 
dans les collèges, les médiathèques, les 
librairies… s’adressent aussi bien aux scien-
tifiques qu’aux passionnés d’histoire et 
d’archéologie tout comme aux simples 
curieux. 

Trois partenaires et trois événements pour 
accompagner cette semaine de l’histoire 
dédiée aux phénomènes de migrations en 
Méditerranée. L’association LE CRAYON, 
l’historien Stéphane Mourlane et le cinéma 
LE PAGNOL unissent leur voix et leur mode 
d’expression en proposant un programme 
aux couleurs d’Italie, de flux migratoires et 
de métissage culturel.

SEMAINE 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’HISTOIRE 
ET DE 
L’ARCHÉOLOGIE 
2023
EXPOSITIONS, 
CONFÉRENCES, 
RENCONTRES 
D’AUTEURS DANS LES 
MÉDIATHÈQUES

Entre réalité et émotion, entre murs et barbelés, où 
est notre humanisme ? 252 dessinateurs de presse, 
caricaturistes, se sont exprimés sur le sujet et ont ré-
pondu à cette question à leur façon. Ils ont envoyé les 
dessins présentés par l’association  LE CRAYON dans 
une exposition intitulée: « Au bout du crayon, Exilés, 
Migrants, Réfugiés : Caricatures, dessins de presse et 
liberté d’expression. » et vous proposent leur regard 
sur l’immigration.

EXPOSITION 

 A  O  D  
CRAYON : EXILÉS, 
MIGRANTS, 
RÉF IÉ   

DU 4 AU 18 MARS

Horaires d’ouverture de la Médiathèque
Vernissage de l’exposition mardi 7 Mars à 18h30
Médiathèque - Tout public - Entrée libre et gratuite 
Renseignements accueil Médiathèque
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ADULTES
SEMAINE DÉPARTEMENTALE DE L’HISTOIRE ET DE L’ARCHÉOLOGIE 2023

Un siècle d’immigration 
et de culture italiennes en France

L’histoire de l’immigration italienne en France relatée 
par Stéphane Mourlane (Maître de conférences en 
histoire contemporaine à Aix-Marseille Université).
La présence italienne en France est très ancienne (Ca-
therine de Médicis, Léonard de Vinci ou Mazarin). Elle 
devient massive entre la fin du XIXème siècle et la Pre-
mière Guerre mondiale, lors de la grande émigration. 
Jusqu’à la fin des années 60, ils sont les étrangers les 
plus nombreux à vivre dans l’Hexagone. Aujourd’hui, 
on estime que plusieurs millions de Français ont une 
ascendance italienne. À travers cette conférence, ve-
nez découvrir les apports de ces mouvements mi-
gratoires et rencontrer  les figures de ces immigrés 
italiens (ouvriers, mineurs, maçons, agriculteurs, arti-
sans, commerçants, entrepreneurs, artistes) qui ont 
fait la France. 

CONFÉRENCE 

 CIAO I A IA  

MARDI 7 MARS

De 17h à 18h30 - Médiathèque - Public : adulte
Entrée libre et gratuite - Renseignements accueil Médiathèque
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Le cinéma Le Pagnol et la Médiathèque s’unissent autour de cette semaine 
de l’histoire aux couleurs d’Italie en présentant une pépite du film d’animation 
français. Un regard singulier et personnel sur l’immigration italienne mis en 
scène et réalisé par un maître de l’animation en volume.

CINÉ-DÉ A VENDREDI 10 MARS

De 20h à 22h - Cinéma Le PAGNOL / Café Léon
Public : ado/adulte
Tarif : 6 € abonné Médiathèque 
Renseignements accueil Médiathèque

Prix du Jury lors du Festival international du 
film d’animation d’Annecy 2022, Interdit aux 
chiens et aux Italiens est un long métrage 
italo-franco-suisse d’Alain Ughetto. Le film 
retrace l’exil des grands-parents italiens du 
réalisateur à travers des marionnettes. On 
suit Luigi Ughetto et ses frères, qui laissent 
derrière eux leur village d’Ughettera, la terre 
des Ughetto dans leur Piémont natal, pour 
aller découvrir «La Merica», ce pays fabu-
leux où les dollars poussent sur les arbres. 
En guise d’Amérique, c’est en Provence que 
Luigi posera son baluchon. Son histoire, 
c’est celle de centaines de milliers d’Italiens 
qui ont quitté leur patrie pour s’établir en 
France, en Suisse, en Belgique et partout 
ailleurs.

LE FILM 
INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS   

Avec les bibliothécaires de la Médiathèque, 
venez découvrir une sélection d’ouvrages 
et l’histoire d’une création théâtrale. Elena 
Bosco, comédienne aux mille facettes, pré-
sentera son texte Ansima i me pas écrit à 
partir d’interviews récoltés en France et en 
Italie. Cette pièce, roman policier de l’intime, 
accompagnera vos soirées dans une en-
quête passionnante.  

LE DÉBAT  
L’IMMIGRATION ITALIENNE : 
DES LIVRES, LA CROISÉE DE L’HISTOIRE, 
DE L’ETHNOGRAPHIE ET DU CONTE... 
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MOBY DICK d’Herman Melville, plus qu’un chef 
d’œuvre, un mythe où l’animal et l’homme 
se confondent.
Depuis sa création en 1851, le cachalot blanc du capi-
taine Achab n’a jamais quitté l’imaginaire occidental. 
Géant paisible capable de se transformer en démon 
justicier, il a longtemps incarné l’ambivalence de 
l’homme acharné à détruire un mal qu’il croit étranger 
et qui, en fait est caché en lui-même. À présent, il in-
carne aussi l’image de la nature qui se retourne avec 
violence contre celui qui la blesse… Grâce à Dominique 
Marcais, traductrice et docteur en littérature améri-
caine, percevez tous les mystères de l’animal mythique 
et découvrez la beauté éternelle de MOBY DICK.

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
AUTOUR D’UNE ŒUVRE

MARDI 4 AVRIL

De 17h à 18h15 - Mezzanine de la Médiathèque
Public : adulte - Entrée libre et gratuite
Renseignements accueil Médiathèque

CAUSERIE LITTÉRAIRE  
MOBY DICK, SUR LES TRACES 
DE LA BALEINE BLANCHE…
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En 1982, le Comité international de la Danse a instauré la Journée Internationale 
de la Danse le 29 avril. Le but de cette journée : célébrer la danse, révéler son 
universalité, traverser toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques 
afin de regrouper les gens autour d’un langage commun – LA DANSE. Dans 
le cadre de cette journée, mais aussi de ma-
nière à accompagner la venue au Carré du 
spectacle « Queen blood » interprété par la 
compagnie d’Ousmane SY, la Médiathèque 
Jehanne Arnaud et le cinéma LE PAGNOL 
s’associent le temps d’un Ciné-Débat.

CINÉ-DÉ A VENDREDI 28 AVRIL

De 20h à 22h - Cinéma Le PAGNOL
Public : ado/adulte
Tarif : 6 € abonné Médiathèque 
Renseignements accueil Médiathèque

Ce film documentaire français réalisé par 
Thierry Demaizière et Alban Teurlai appa-
raît, dans le cadre de cette journée interna-
tionale de la danse, comme un hommage 
rendu à Ousmane Sy (1975-2020), danseur et 
chorégraphe français, pionnier d’une danse 
hip-hop perçue comme un vecteur d’éman-
cipation, de joie et de partage.  

LE FILM 
ALLONS ENFANTS (2022)

Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers po-
pulaires et briser la spirale de l’échec scolaire 
grâce à la danse hip-hop. Allons Enfants
est l’histoire de cette expérience unique en 
France.

LE PITCH

« Le hip-hop : de la danse populaire spon-
tanée à la mise en scène des corps ». 
L’échange est animé par Florence CARLINI, 
titulaire d’un DEA en littérature comparée et 
histoire de la danse.

LE DÉBAT

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE 2023
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Avec le comité de jumelage Sainte-Maxime / Matthews 
(USA) venez découvrir la culture américaine 
par le biais d’univers culturels croisés portés 
par des artistes incontournables.

RENCONTRE 
LITTÉRAIRE 
UN AUTEUR, UN FILM, 
DES LIEUX, UNE BANDE SON…

De 18h à 20h - Auditorium Philippe de la Naulte - Carré 1er étage
Public : adulte - Entrée libre et gratuite
Renseignements accueil Médiathèque

VENDREDI 5 MAI

Clancy Carlile (1930-1998), auteur américain et scéna-
riste du film HONKYTONK MAN (1988), réalisé par Clint 
Eastwood, vous accompagne tout au long de cette ren-
contre durant laquelle l’Amérique montre ses mille et 
un visages… Sorte de visite guidée au pays de la country : 
lieux mythiques, routes de légendes, Grande Dépression, 
musique, musiciens… Le Sud des États-Unis et tous ceux 
qui l’habitent seront au rendez-vous de cette rencontre au 
carrefour de modes d’expression artistique faisant du mé-
tissage un maître mot.

Honkytonk Man, c’est Red 
Stovall, guitariste alcoolique 
qui s’engage sur la route de 
Nashville pour participer à une 
audition du Grand Ole Opry. 
Pour le chaperonner, un grand-
père nostalgique et deux ado-
lescents voulant échapper à la 
dépression des années 30…

LE PITCH
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JEUNESSE EN SORTANT DE L’ÉCOLE…

BB COMPTINE 
ET RACONTINE
BB CHANTEUR 
JOUEUR ET CRÉATEUR

Un moment d’évasion dans le monde des BB 
que vous allez adorer. 

Histoires, jeux, contes, comptines, chansons enfantines, 
jeux de mains, jeux de doigts… Sont au rendez-vous de 
ce moment tout en douceur où les bout’choux nous 
émerveillent de leurs sourires… Sur convocation, ours, 
souris, lapins, chats, chiens, lions, girafes… Et autres bé-
bêtes à plumes, à poils ou à écailles nous honoreront 
de leur présence lors de séances hautes en couleurs où 
tous les zanimaux deviennent des héros rigolos. 

Les bibliothécaires de la Médiathèque Jehanne Arnaud 
et le service Enfance et Parentalité vous accompagnent 
chaque second samedi du mois dans l’univers ludique 
du monde des bébés… 

Les séances BB CHANTEUR et BB CRÉATEUR sont ani-
mées par le service Enfance et Parentalité  

De 10h à 10h30 - Espace jeunesse de la Médiathèque
Public Parents / Enfants - Entrée libre et gratuite
Renseignements à l’accueil

14 JANVIER BB CHANTEUR
8 FÉVRIER BB COMPTINE ET RACONTINE
8 MARS BB COMPTINE ET RACONTINE
12 AVRIL BB COMPTINE ET RACONTINE
3 MAI BB COMPTINE ET RACONTINE
10 JUIN BB CRÉATEUR : BB GLAÇONS 



JEUNESSE

ATELIERS 
NUMÉRIQUES
« MON CLIP’ANIMÉ » 
DESSINS ANIMÉS 
POUR CLIP MUSICAL

Le clip vidéo est un art, 
le dessin animé en est un autre.

À travers ce cycle d’ateliers de création numérique ani-
mé par Lorenzo, assistez au mariage des deux disciplines. 
Plongez au cœur de l’univers des clips musicaux animés 
et découvrez l’art du cadrage, de la mise en scène, des 
raccords de plans dans une ambiance ludique et joyeuse.

Création du story-board et recherches graphiques se 
font en équipe, après présentation du procédé cinéma-
tographique d’animation image par image. Venez réveil-
ler votre créativité puis partager votre imaginaire lors de 
la projection du travail réalisé et de la mise en ligne de 
votre CLIP’ANIMÉ. Votre imagination s’anime au bout du 
crayon !
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De 10h à 12h - Auditorium Philippe de la Naulte - Carré 1er étage
Public : 10 ans et + / Réservé aux abonnés : Inscription obligatoire 
(nombre de places limité) - Renseignements accueil Médiathèque

 AN IER  4 FÉVRIER
 AR   11 MARS   AR  

25 MARS  ER AVRIL
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EN SORTANT DE L’ÉCOLE…

ATELIERS CRÉ’ART
  O  INCEA    
À VOS PINCEAUX, 
PRÊTS, EXPRIMEZ !

Aux côtés de Joëlle Eyraud, artiste peintre, devenez des 
« petits princes » en herbe ! Venez découvrir l’univers du 
dessin et mille et une merveilles de l’art à travers l’évoca-
tion du monde animal sous le pinceau d’artistes au re-
gard singulier. Dans ces ateliers dessin-peinture, au sein 
d’un petit groupe, les enfants partageront l’expérience 
d’une activité créative et ludique tout en éveillant leur 
regard, en exerçant leur habileté et leur sens artistique. 
Observer, manipuler, s’exprimer : une sensibilisation à 
l’art riche en découvertes artistiques et humaines… 

Les enfants sont des magiciens ! 
Donnez-leur des outils, racontez-leur une histoire 
et l’aventure créative commence…

S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! 
Antoine de Saint-Exupéry

De 10h à 12h - Mezzanine de la Médiathèque
Public : 6-12 ans et parents - Réservé aux abonnés 
Entrée gratuite sur inscription (nombre de places limité) 
Renseignements accueil Médiathèque

4 FÉVRIER
CHAGALL - ANIMAUX FANTASTIQUES

4 MARS 
MIRÓ - BESTIAIRE IMAGINAIRE 1

1ER AVRIL
MIRÓ - BESTIAIRE IMAGINAIRE 2



JEUNESSE

ATELIERS 
NUMÉRIQUES
MES APPLI’TELIERS 

Jouer avec la tablette oui, mais avec modération 
et de chouettes applications.

Il existe une palette d’applis en ligne permettant d’oc-
cuper les enfants en les amusant intelligemment. Car, 
toutes les applications ne sont pas à bannir, certaines 
sortent du lot et permettent à l’enfant d’apprendre, 
d’améliorer sa concentration et de s’ouvrir les voies de la 
création. Dans ces deux appli’teliers, accompagnés par 
les bibliothécaires de la Médiathèque, partez en quête de 
découvertes edu-ludiques ! Venez-vous amuser et prati-
quer des applis belles, simples, intelligentes et gratuites 
pour les enfants. 
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Les oiseaux se font rares. Mais au printemps, si nous 
tendons l’oreille, leurs chants nous interpellent. L’ouvrage 
Écoutes les oiseaux (éd. Albin Michel Jeunesse) les 
recense, les illustre et les décrit… puis l’appli Birdie 
Memory leur donne vie. Venez apprendre à connaitre et 
à reconnaitre le chant des oiseaux qui vous entourent. 
Faites résonner leurs mélodies à travers la Médiathèque, 
dans cet « Appli’telier » qui leur est consacré !

BIRDIE MEMORY

De 10h à 11h30 - Mezzanine de la Médiathèque
Public : 7-10 ans - Réservé aux abonnés - Entrée gratuite sur inscription 
(nombre de places limité) - Renseignements accueil Médiathèque

MARDI 10 MAI
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EN SORTANT DE L’ÉCOLE…EN SORTANT DE L’ÉCOLE…

E CRÉA-CON E 
DES ZOISEAUX 
LA NATURE 
EST UNE BIBLIOTHÈQUE !

Venez découvrir comment la nature a toujours ins-
piré l’homme, comment il a appris d’elle et com-
ment elle a tout à nous transmettre… Les oiseaux, 
créateurs de vannerie depuis l’aube de l’humanité, 
accompagneront ce créa-conte au jardin bota-
nique de Sainte-Maxime. C’est en les copiant et en 
s’inspirant de leurs nids que l’homme s’est initié au 
tressage des végétaux. Aux côtés de Cyril Sormani, 
le temps d’une balade, les enfants écouteront un 
conte dont les oiseaux seront les héros. 

Il sera question d’apprentissage, d’intelligence et 
d’adaptation autour d’un nid aux multiples fonc-
tions dont ils s’inspireront à leur tour pour créer un 
beau refuge. La nature est un livre ouvert, une in-
croyable source d’inspiration : une bibliothèque à 
ciel ouvert !

De 10h à 12h - Médiathèque Hors les murs : Parc des Myrtes
Public : de 3 à 10 ans accompagnés des parents
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Tarif : Gratuit abonnés / 4 € non-abonnés
Renseignements accueil Médiathèque

MARDI 24 MAI



JEUNESSE VIVE LES VACANCES…

CINÉ- I C O N  
LA CABANE 
AUX OISEAUX 

Voici venu le temps des vacances scolaires… 

À cette occasion la Médiathèque et le cinéma Le Pa-
gnol s’associent autour de séances CINÉ-PITCHOUNS et 
CRÉA’CINÉ. Joyeux métissage des genres en deux temps 
qui met en lien le cinéma d’animation, des albums de lit-
térature jeunesse et une volonté de créer des objets poé-
tiques avec des petits bouts de tout et de rien…

P. 34

Au pays des oiseaux, ça piaille, ça roucoule, ça 
chahute, ça virevolte, ça pigeonne, ça vole et ça 
tournoie… le tout avec douceur et bienveillance.
Neuf histoires poétiques où de drôles d’oiseaux 
issus de la littérature jeunesse sont rassemblés 
pour 45 minutes d’images animées. De plume 
en plume, ils amèneront tous les enfants à 
tire-d’aile et au gré du vent à prendre leur envol 
sur le chemin de la liberté.

Cet atelier créatif directement inspiré des films 
d’animation proposés durant les Ciné’Pitchouns 
permettra d’ouvrir la cage aux oiseaux et de li-
bérer l’imagination des enfants grâce à la créa-
tion d’une carte. Avec la complicité de Béné-
dicte Hanin, laissez-vous guider dans le monde 
de ces drôles d’oiseaux et fabriquez une carte 
personnalisée prête à laisser s’envoler vos mots. 
Support d’écriture et espace libre d’expression 
venez découvrir le plaisir de dire et de créer au-
tour d’un p’tit bout de papier. 

TEMPS 1  
LE FILM LA CABANE 
AUX OISEAUX (2019)

TEMPS 2  
CRÉA’CINÉ 

 DR E  D OI EA   

De 10h à 11h15 - Cinéma Le PAGNOL - Public Parents / Enfants 
Tarif : 4 € - Renseignements accueil Médiathèque

De 14h30 à 16h30 - Médiathèque - Public : à partir de 6 ans
Inscription obligatoire (nombre de places limité) - Tarif : Gratuit 

SAMEDI 11 FÉVRIER
MERCREDI 15 FÉVRIER VENDREDI 17 FÉVRIER



ATELIER NUMÉRIQUE : 
MES APPLI’TELIERS (LOGO 
FIL ROUGE)
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ATELIER 
NUMÉRIQUE 
MES APPLI’TELIERS 

Jouer avec la tablette oui, mais avec modération 
et de chouettes applications !

Il existe une palette d’applis en ligne permettant d’oc-
cuper les enfants en les amusant intelligemment. Car, 
toutes les applications ne sont pas à bannir, certaines 
sortent du lot et permettent à l’enfant d’apprendre, 
d’améliorer sa concentration et d’ouvrir les voies de 
la création. Dans cet appli’telier, accompagnés par les 
bibliothécaires de la Médiathèque, partez en quête de 
découvertes edu-ludiques ! Venez-vous amuser et pra-
tiquer des applis belles, simples, intelligentes et gra-
tuites pour les enfants.

De 10h à 11h - Mezzanine de la Médiathèque - Public : 4-6 ans
Réservé aux abonnés : Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Renseignements accueil Médiathèque

MARDI 14 FÉVRIER

À la recherche d’un singe avec son chapeau bleu, nous 
parcourons le livre Pop-up Oh ! Mon chapeau (éditions 
Hélium). Les auteurs Anouck Boisrobert et Louis Rigaud 
nous entrainent ensuite dans une application loufoque 
et poétique qui permettra aux enfants de créer leurs 
propres tableaux artistiques animés. Un atelier gom-
mettes permettra aux enfants de reproduire leurs ta-
bleaux virtuels afin de garder une trace de ce moment 
magique…

OH ! MON CHAPEAU



JEUNESSE

ATELIERS 
CRÉA- E   
DANS LA PEAU 
D’UN HÉRO 

Et si vous deveniez un héros ?

Les ateliers Créa-Jeu sont des ateliers d’initia-
tion au jeu de rôle. À travers cette pratique lu-
dique et collaborative, les joueurs sont invités 
à plonger dans un univers fictif et imaginaire. 
Chaque personnage interagit avec ses équi-
piers et fait évoluer le fil de l’histoire… Accom-
pagné d’un maître du jeu, incarnez un mage, 
une sorcière, un hobbit, traversez des forêts 
enchantées, utilisez des sortilèges ou encore 
défiez des Trolls… Plongez dans un univers 
parallèle et rejoignez cette grande aventure 
dont vous êtes le héros... Dans cette partie de 
jeu de rôle, les seules limites sont celles de 
votre imagination et de vos envies !!!!

Princes, magiciennes, dragons et trolls, elfes 
et hobbits, vous êtes tous conviés à cette 
grande aventure.
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De 9h30 à 12h30 - Mezzanine de la Médiathèque
Public : de 12 à 18 ans - Inscription obligatoire 
(nombre de places limité) Tarif : Gratuit 
Renseignements accueil Médiathèque 

SAMEDI 18 FÉVRIER 
HARRY POTTER

SAMEDI 22 AVRIL  
LANFEUST DE TROYES



ATELIER CRÉATIF 
 MON CRÉA’TELIER ANI-
MALIER : BOULE VÉGÉ-
TALE (LOGO FIL ROUGE)
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VIVE LES VACANCES…

ATELIER CRÉATIF 
MON CRÉA’TELIER 
ANIMALIER 
BOULE VÉGÉTALE 

Aidons les oiseaux à affronter les rigueurs de l’hiver !

Et si au plein cœur de l’hiver nous faisions un joli geste en 
faveur des oiseaux ? Saviez-vous que les oiseaux non mi-
grateurs, insectivores à la belle saison, deviennent grani-
vores à l’automne ? Chaque hiver, avec l’arrivée des grands 
froids, nos pioupious sont soumis à rude épreuve. Aux cô-
tés de Marie Oubradous, venez aider les oiseaux à affron-
ter les rigueurs de l’hiver en fabriquant des suspensions 
végétales qui apporteront l’alimentation nécessaire à leur 
survie. Boules de graines, boules de vie, elles sont aussi un 
excellent moyen d’observer, de photographier et d’appro-
cher le mode de vie de nos amis les Zoiseaux.

De 14h30 à 16h30 - Médiathèque - Public : à partir de 6 ans 
Inscription obligatoire (nombre de places limité) 
Tarif : Gratuit abonnés / 4 € non-abonnés
Renseignements accueil Médiathèque

MERCREDI 22 FÉVRIER
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JEUNESSE

CINÉ- I C O N  
LE GRAND JOUR 
DU LIÈVRE 

À l’approche de Pâques, la Médiathèque et le cinéma Le 
Pagnol mettent leurs œufs dans le même panier et vous 
proposent un CINÉ-PITCHOUN et un CRÉA’CINÉ au goût 
chocolaté et gourmand. Joyeux métissage des genres en 
deux temps, ces rencontres mettent en lien le cinéma 
d’animation, des albums de littérature jeunesse et une vo-
lonté de créer des objets poétiques avec des petits bouts 
de tout et de rien.

Pâques approche à grands pas. Toute la famille 
Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts 
à temps ! Grâce à quatre films d’animation en 
marionnettes venus de Lettonie, les enfants 
se laisseront transporter dans un monde ma-
gique et sucré où de tout petits héros vivent 
de grandes aventures ! Des petits pois se ha-
sardent en dehors de leur cosse, une famille 
de lièvres s’affaire dans sa fabrique d’œufs de 
Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtis-
series et un grain de poussière vous révèle un 
monde insoupçonné.

Le temps d’un atelier lié aux films d’animation 
présentés durant les séances de Ciné’Pitchouns, 
les bibliothécaires de la Médiathèque vous pré-
parent au grand jour de Pâques ! Laine, feutrine, 
boutons, petits et grands pompons sont au pro-
gramme de cet atelier créatif consacré aux ani-
maux symboliques des fêtes de Pâques. Venez 
apprendre à fabriquer de petits lapins tout doux 
et tout rigolos qui ne vous poseront pas de lapin 
et vous accompagneront durant cette période 
pascale.

TEMPS 1  
LE FILM LE GRAND 
JOUR DU LIÈVRE (2022)

TEMPS 2  
CRÉA CINÉ   ON A IN  

De 10h à 11h15 - Cinéma Le PAGNOL - Public Parents / Enfants
Tarif : 4 € - Renseignements accueil Médiathèque

De 14h30 à 16h30 - Médiathèque - Public : à partir de 6 ans  
Inscription obligatoire (nombre de places limité) - Tarif : Gratuit 
Renseignements accueil Médiathèque

SAMEDI 15 AVRIL
MERCREDI 19 AVRIL

VENDREDI 21 AVRIL
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VIVE LES VACANCES…

ATELIER CRÉATIF
MON CRÉA’TELIER 
ANIMALIER 
COQUILLAGES 
ENCHANTÉS 

Vive les vacances ! Peut-être irez-vous au bord 
de la mer ? Et si vous bricoliez avec les coquillages 
que vous aurez ramassés sur la plage ?

Moules, huîtres, pétoncles, palourdes, couteaux, il en existe 
environ 100 000 espèces de différentes formes, couleurs et 
textures. Aux côtés de Marie Oubradous, venez découvrir 
ce monde enchanté de coquillages. Utilisez les coquilles 
comme matière première de votre création. Grenouilles, 
tortues, crabes et hérisson pourront alors prendre vie, 
grâce au pouvoir illimité de votre imagination…. 

Dans cet atelier, coquillages et crustacés ne resteront pas 
sur la plage abandonnés !

De 14h30 à 16h30 - Médiathèque - Public : à partir de 6 ans 
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
Tarif : Gratuit abonnés / 4 € non-abonnés
Renseignements accueil Médiathèque

MERCREDI 26 AVRIL



ADULTES

Le Prix des Incorruptibles, association agréée par l’Édu-
cation Nationale, est le premier prix littéraire décerné par 
les jeunes lecteurs de la maternelle au lycée. Son objec-
tif est de susciter le désir de lire autour d’une sélection 
d’ouvrages de qualité établie par un jury de profession-
nels du livre jeunesse. Cette année scolaire 2022/2023, 
la Médiathèque Jehanne Arnaud accompagne in situ 6 
classes de Maternelle de la ville de Sainte-Maxime.  

ÉCOLES MATERNELLES  
PRIX DES INCORRUPTIBLES

Visites de la Médiathèque de Sainte-Maxime comme 
lieu ressource pour la recherche documentaire mais 
aussi comme lieu d’accès à une culture pour tous.

Des ateliers d’écriture littéraires pour développer l’ex-
pressivité du langage. 

Des visites thématiques autour d’expositions ou 
d’évènements majeurs.

Des participations au prix des Incorruptibles en direc-
tion des élémentaires.

•

•

•

•

ÉLÉMENTAIRES, COLLÈGE  
DÉCOUVERTES EN MÉDIATHÈQUE

Le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a été créé en 2005. 
Il est le précurseur des prix littéraires en France qui, à 
l’échelle d’une région, s’adressent à un large public de 
jeunes adultes dans le cadre de leur formation initiale. Il 
a pour but de sensibiliser les lycéens à la création écrite 
et graphique contemporaine, d’éveiller leur créativité 
tout en leur donnant des clés sur les métiers du livre. 
Cette année scolaire 2022/2023, la Médiathèque accom-
pagne une classe de terminale du lycée du Golfe de 
Saint-Tropez.

LYCÉE   
PRIX DES LYCÉENS & APPRENTIS 

Des histoires lues et sélectionnées par nos bibliothé-
caires en direction des plus petits. Bienvenue dans le 
monde de l’imaginaire !

CRÈCHE 
 CON E E  RACON E 

LA MÉDIATHÈQUE 
JEHANNE ARNAUD C’EST AUSSI

UN PARTENARIAT
AVEC LES COLLECTIVITÉS
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Pour lire
et se détendre...

… Alors,
n’hésitez pas, 
renseignez-vous
à l’accueil

Pour visionner
   D D

ou écouter des CD...

Pour utiliser
les ordinateurs
et les tablettes
numériques...

Ça nous dit de rêver… 
nous informer… 
nous détendre...

AUX HEURES D’OUVERTURE, 
LA MÉDIATHÈQUE MET À VOTRE 

DISPOSITION DES ESPACES :
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Toute la médiathèque 
en quelques clics.

TOUS LES SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE 
SONT ACCESSIBLES VIA INTERNET.

PLUS SIMPLE, PLUS PRATIQUE, 
LA MÉDIATHÈQUE À PORTÉE DE CLIC.
(Attention, l’inscription et son règlement 
se font toujours sur place)

Consultez le catalogue de notre fonds documentaire : livres, revues, CD, DVD…
Identifiez-vous et réservez votre ouvrage, prolongez vos emprunts de documents, vérifiez leur disponi-
bilité, prenez connaissance des résumés et avis des lecteurs…

Accédez à nos ressources numériques
Apprentissage en ligne avec ToutApprendre : Bien-être & Santé, Bureautique, Multimédia, premiers 
secours, Sports & Fitness, soutien scolaire, langues étrangères, code et permis…

Presse numérique avec Cafeyn : plus de 1 600 journaux et magazines en illimité avec une expérience 
de lecture originale.

Retrouvez tout le programme des animations, conférences, rencontres littéraires…

www.mediatheque.sainte-maxime.fr 
Le site de la médiathèque est aussi accessible sur le site

www.sainte-maxime.fr onglet mon portail citoyen

www.mediatheque.sainte-maxime.fr
  Médiathèque Sainte-Maxime 
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Infos 
pratiques

Horaires d’hiver
Du 1er janvier au 30 juin 
et du 1er octobre au 31 décembre

Horaires d’été 
Du 1er juillet au 30 septembre

MARDI 14H – 18H30

MERCREDI 9H – 18H30

VENDREDI 14H – 18H30

SAMEDI 9H – 20H

MARDI 14H – 18H30

MERCREDI 9H – 18H30

VENDREDI 14H – 18H30

SAMEDI 9H – 18H30

Tarifs annuels

COMMUNE

de 7 à 16 ans 12€

individuel 23€

famille 43€

HORS COMMUNE

de 7 à 16 ans 17€

individuel 28€

famille 48€

RÉDUIT COMMUNE ET HORS COMMUNE

de 0 à 6 ans GRATUIT

étudiant avec carte 17€

demandeur d’emploi 10€

estivant abonnement 1 mois 12€

Abonnement individuel

4 livres/BD + 1 CD livre-lu 
4 semaines
2 revues + 2 CD + 2 DVD
1 semaine

Abonnement familial A partir de 2 personnes/carte

20 livres/BD + 2 CD Livres lus
4 semaines
4 revues + 4 CD + 2 DVD
1 semaine

Pour toute inscription se munir d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile

Toute la médiathèque 
en quelques clics.

TOUS LES SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE 
SONT ACCESSIBLES VIA INTERNET.

www.mediatheque.sainte-maxime.fr 

P. 43

Infos 
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HORS COMMUNE
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individuel 28€

famille 48€

RÉDUIT COMMUNE ET HORS COMMUNE

de 0 à 6 ans GRATUIT

étudiant avec carte 17€

demandeur d’emploi 10€

estivant abonnement 1 mois 12€

Abonnement individuel

4 livres/BD + 1 CD livre-lu 
4 semaines
2 revues + 2 CD + 2 DVD
1 semaine

Abonnement familial A partir de 2 personnes/carte

20 livres/BD + 2 CD Livres lus
4 semaines
4 revues + 4 CD + 2 DVD
1 semaine

Pour toute inscription se munir d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile
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Médiathèque Jehanne Arnaud
Carré Léon Gaumont
107 route du Plan de la Tour
83120 Sainte-Maxime

04 94 56 77 70
bibliotheque@ste-maxime.fr

www.mediatheque.sainte-maxime.fr
     Médiathèque Sainte-Maxime 

Médiathèque Jehanne Arnaud
Carré Léon Gaumont
107 route du Plan de la TourTT
83120 Sainte-Maxime

04 94 56 77 70
bibliotheque@ste-maxime.fr

www.mediatheque.sainte-maxime.fr
    Médiathèque Sainte-Maxime   


