
Atelier d’écriture  
Mercredi 5 avril  à 15h 
Atelier d’écriture intergénérationnel avec Marie-
Pierre Robert, psychologue. Bientôt le printemps 
l’écriture se recycle : terre, collages, peintures et 
écriture se côtoieront pour dévoiler l'artiste qui 
sommeille en vous. Sur réservation (10 pers). 
 
Projection documentaire 
Vendredi 7 avril à 18h30 

 
La guerre des graines, un documentaire de 
Stenka Quillet et Clément Monfort. Durée 52 
min. « En 100 ans, sous les effets de 
l’industrialisation de l’agriculture, les trois-
quarts de la biodiversité cultivée ont disparu. 
Alors que se renforce la mainmise sur les 
semences par une poignée de multinationales, 
un vaste arsenal réglementaire limite le droit des 
paysans à échanger et reproduire les semences. 
Le film décrypte les batailles autour de la 
privatisation du vivant, avec l’appui de 
témoignages de paysans, d’élus, de militants, 
d’experts et d’industriels. Un film percutant et 
engagé » (Basta! mag).  
Projection suivie d’un débat avec Anne Kieffer de 
l’association de protection de la biodiversité 
locale « La plante compagne », membre du RSP. 
 
Festival des jardins 
Lundi 17 avril de 10h à 12h 

 
La médiathèque « hors les murs », avec un stand 
au parc Albert 1er à Nice, à l’occasion du Festival 
des jardins de la Côte d’Azur organisé par le 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes.  
Mise en avant de notre grainothèque et de notre 
agenda du printemps 100% nature !  

Atelier créatif JEUNESSE 
Mercredi 19 avril à 15h 

 
Un atelier créatif pour faire germer des affiches 
champêtres aux motifs artistiques et naturels, à 
partir de différentes techniques, à la manière 
d’herbiers colorés. Public 5-11 ans accompagnés 
de leurs parents. Sur réservation. 
 
Découverte numérique JEUNESSE 
Mercredi 19 avril à 16h   

 
Avec l’appli numérique Labo feuilles projetée sur 
grand écran, les enfants créeront de jolis puzzles 
végétaux, des compositions avec des éléments 
naturels. Une expérience agréable et inspirante 
pour des créations hors tablettes. Public : 2-6 ans. 
 
Atelier écolo et bio 
Mercredi 26 avril à 15h 

   
Envie d’une crème hydratante naturelle pour le 
visage et de soin pour le corps sans conservateur 
ni paraben? De connaitre les astuces pour garder 
une maison propre tout en respectant 
l'environnement ? A partir de recettes sans 
parfums synthétiques ni polluants, testez le 
home made ! Chaque participant réalisera ses 
produits naturels. Atelier avec Catherine Gautier.  
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AGENDA 
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« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, 
vous avez tout ce qu’il vous faut » Cicéron. 
Le printemps arrive ! En ce mois de mars, la 
médiathèque inaugure un partenariat avec le 
FRAC PACA. Les superbes œuvres d’art 
contemporain de Laurent Perbos vous 
entraîneront dans la nature avec à leur suite des 
conférences, un film, des ateliers numériques, 
créatifs, et d’écriture en lien. Ensemble, on fêtera 
les jardins, mais aussi,  comme chaque année, le 
Printemps des poètes et la Semaine du cerveau. 
Et bien sûr, vous retrouverez le club lecture et 
l’atelier tricot tant plébiscités.  A très bientôt ! 



Exposition d’art contemporain 
Du 1er mars au 29 avril  2017 

 
Laurent Perbos est un artiste né à Bordeaux en 
1971. Il vit et travaille à Marseille.  
Présentation de Souches et de L'arbre qui 
pleure, deux œuvres réalisées en 2009, 
composées de tuyaux d'arrosage jaunes, verts et 
gris en PVC assemblés entre eux par collage.  La 
pièce centrale monumentale, formée de deux 
troncs est creuse. A l'intérieur se trouve un 
système de tuyauterie qui distribue de l'eau 
depuis une pompe immergée dans un sceau, de 
la base de l'arbre jusqu'au bout des branches. 
Ces dernières sont munies de goutteurs qui 
permettent de régler le débit des "larmes". 
Autour de l'arbre, gravitent les souches.  
Ces œuvres sont prêtées par le FRAC PACA. 
 
Atelier tricot-crochet  
Les mercredis 01/03 et 05/04 à 15h 
Pour un printemps tout doux, venez avec vos 
envies, faire du tricot ou du crochet, vous initier, 
partager un savoir-faire et papoter. Pour ados et 
adultes, débutants ou confirmés. Avec C.Gautier. 
 
Club des lecteurs 
Les mardis 07/03 et 04/04 à 17h 

    
Le rendez-vous mensuel consacré à l’actualité 
littéraire, au Grand prix des lecteurs de la 
médiathèque et au Prix du livre Azur du 
département des Alpes-Maritimes. Lire, 
critiquer, débattre, échanger, partager, en toute 
convivialité, autour des livres en compétition et  
de vos coups de cœur. Public adulte. 

PRINTEMPS DES POETES  

    
Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le 
continent largement et injustement méconnu de 
la poésie africaine francophone. Parole libérée, 
rythmes imprévus, puissance des symboles et 
persistance du mythe: écoutons le chant multiple 
des Afriques du Nord, du Sud et des îles. 
Slam 
Mardi 7 mars à 19h   
Adapté à tous les formats, Slam Tribu s’est glissé 
dans les centres d’art contemporain, les musées, 
comme sur les planches des théâtres ou les 
scènes des festivals et salles de concerts, pour 
déclamer ses vers et partager la poésie. A la 
médiathèque, le collectif déclamera ses poèmes 
et ceux du poète haïtien James Noël, rebelle 
tendre dont la poésie oscille entre hymne engagé 
à l’amour et colère foncièrement orageuse. 
Heure du conte JEUNESSE 
Mercredi 8 mars à 15h   
On part à la découverte de l’Afrique, dans la 
mare aux crocos, aux côtés de la girafe Masaï à 
l’abri du palmier, avec des poèmes, des contes, 
des fables et des comptines pour les enfants.  
Lectures 
Mercredi 8 mars entre 15h et 17h   
L’association contoise de lecture à voix haute Les 
mots à la bouche lira des poèmes de James Noël 
de manière impromptue à travers les allées, les 
étages et les espaces de la médiathèque.  
 
SEMAINE DU CERVEAU  

 
Pour la 18ème année, simultanément dans 62 
pays du monde aura lieu la Semaine du cerveau, 

du 13 au 19 mars 2017. En France, cet événement 
créé à l'attention du grand public est organisé 
par la Société des Neurosciences. 
Conférence 
Mardi 14 mars à 18h30  
"Comment les venins aident la recherche et 
traitent la douleur ?". Une conférence de Thomas 
Besson, qui a réalisé son doctorat  à l'IPMC dans 
l'équipe "Canaux Ioniques et Douleur". Il est 
actuellement à l'IBV à Nice en post-doctorat. 
 
Mercredi ludique JEUNESSE 
Mercredi 15 mars à 15h 

   
Avec l’Ecole des loisirs, venez jouer et retrouver 
Chien pourri, Les trois brigands, Loulou le loup, 
Duffy le chat assassin, etc.	   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. 
Public jeunesse à partir de 3 ans et parents.  
 
Conférence 
Vendredi 17 mars à 18h30  
" Les capacités de la conscience au service de sa 
santé, les clés du mieux-être et de la prévention".  
Une conférence de Marie-Pierre Rousselot, 
sophrologue caycédienne à la Ligue contre le 
cancer, praticienne à Contes. Témoignages de 
patients. Démonstration à travers une séance.  
 
Club parents-enfants n°6  
Mercredi 22 mars à 15h 
A l’occasion, de la Semaine nationale du shiatsu, 
des démonstrations et ateliers sont organisés 
dans toute la France. Pour un moment de bien-
être, venez découvrir le shiatsu, le amma assis et 
l’automassage  avec Evelyne Mars et Géraldine 
Mottet, praticiennes Wu Wei à Contes et à Drap.  


