
Médiathèque de Contes
AGENDA

Septembre-octobre 2016

« Du gorille noir au poivron vert : vous avez dit
zététique ? » Un titre original et intriguant pour cette
nouvelle exposition scientifique !
La zététique ou l’art du doute, base de la méthode
scientifique, nous offre à la fois un espace de liberté et une
occasion de résistance aux manipulations en tout genre...
Au programme de ces deux mois très riches culturellement
grâce à la Fête de la science, la Semaine du goût, les
Journées du patrimoine et Halloween, la médiathèque
vous propose une exposition, un cycle de sept conférences,
une leçon de goût et un atelier d’écriture. A cela s’ajoutent
les rendez-vous réguliers : le club lecture, le rendez-vous
informatique et le club parents-enfants. Pour la jeunesse,
des ateliers créatifs, l’heure du conte à la fois traditionnelle
et numérique, ainsi qu’une rencontre-débat.
Toute l’équipe vous souhaite une belle rentrée et vous dit à
très bientôt à la médiathèque !N
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Exposition zététique
Du 6 septembre au 28 octobre 2016

Dans une quête de la vérité, l’exposition présentée à
la médiathèque brise beaucoup de tabous, bouscule les
convictions toutes faites, les croyances et dogmes un
peu vite établis, pose de nombreuses questions et
provoque de vives réactions… Du « Saint-Suaire de
Turin » en passant par le « cosmonaute » maya de
Palenque, les ovnis, les codes de la Bible, les médiums,
les tests de télépathie, la perception extra-sensorielle,
la psychokinèse ou encore la marche sur le feu, etc., ce
sont vingt thématiques qui seront traitées sous forme
de panneaux didactiques, avec en bonus, des vidéos et
plusieurs pièces insolites.

Cycle de conférences
Comment tester un degré de croyance ? Comment peut
s’installer un comportement superstitieux ? Les
croyances sont-elles affaires individuelles ou
collectives ? Tout phénomène hors-normes est-il
explicable ? Tous ces questionnements seront abordés
avec des exemples concrets, au travers de sujets aussi
brûlants que la parapsychologie, l’astrologie, les
médecines magiques, les mystères de l’archéologie
fantastique et de l’Antiquité, ou le surnaturel.
Ces sept conférences du Centre d’analyse zététique
(CAZ) promettent de fructueux échanges et donnent
l’occasion de présenter des faits scientifiques afin que
chacun puisse se construire un avis éclairé sur la
question !

Vendredi 9 septembre à 18h30
Le paranormal face à la science. Avec Henri Broch,
docteur ès sciences, fondateur du laboratoire de zététique,
professeur émérite de l’université Nice-Sophia-Antipolis.



Vendredi 16 septembre à 18h30
Les coïncidences exagérées. Une approche mathéma-
tique de l’Extra-Ordinaire. Avec Henri Broch.

Vendredi 23 septembre à 18h30
Electrosensibles. Vivons-nous vraiment les prémices
d’une catastrophe sanitaire ? Avec Jérôme Bellayer,
professeur de siences physiques, collaborateur du laboratoire de zététique
de l’UNS, membre du CAZ.

Vendredi 30 septembre à 18h30
Astrologie. L’envers du décor. Avec Henri Broch.

Vendredi 7 octobre à 18h30
L’énigme des crânes de cristal mayas. Avec Denis Biette,
professeur des écoles, collaborateur du laboratoire de zététique de l’UNS,
membre du CAZ.

Vendredi 14 octobre à 18h30
Phénomènes miraculeux et surnaturels. La thauma-
turgie à travers les siècles. Avec Henri Broch.

Vendredi 21 octobre à 18h30
Du gorille noir au poivron vert. Illusions, emprises
et méprises de notre cerveau. Avec Henri Broch.

Club des lecteurs
Mardis 6 septembre et 4 octobre à 17h
Le rendez-vous consacré à l’actualité littéraire. Lire,
critiquer, débattre, partager, autour de la sélection de
dix romans de la rentrée, de vos coups de coeur et des
nouveautés.
Publics adultes.

Atelier créatif   JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE
Mercredi 14 septembre à 15h

A l’occasion des journées du patrimoine, les enfants
fabriqueront et décoreront une maison en carte pop-
up, en livre ribambelle, en origami ou en carton.
Les parents accompagnent les enfants les plus petits.
Public jeunesse, 5-10 ans. Sur réservation.



Heure du conte  JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE
Le mercredi 28 septembre à 15h

Pour dédramatiser le thème de la rentrée scolaire, en
rire, vivre ce moment sans stress, rien de mieux que
des histoires drôles, tendres, délicates, merveilleuses,
racontées par les bibliothécaires !
A partir de 3 ans.

Rendez-vous informatique n°1
Le jeudi 6 octobre à 14h

Les ateliers font peau neuve à la rentrée ! Une
thématique différente chaque mois pour un tour
complet de la question. Ce mois-ci, les bases : initiation
à l’outil informatique, organisation des fichiers. Sur
réservation.
Public senior débutant.

Rencontre-débat
Mardi 11 octobre de 14h à 16h

En lien étroit avec l’exposition, une rencontre-débat
« Dérives Sectaires et Thérapeutiques », sur les
mécanismes mentaux et biais de cognition utilisés pour
exercer une emprise mentale. Avec Jérémy Bride,
psychologue clinicien, et Raymonde Wartel, présidente
du Centre contre les manipulations mentales (CCMM).
Public collège (enseignants et leurs classes).



Semaine du goût
Mercredi 12 octobre à 15h

Le goût est une culture, qui s’apprend et se recherche sans
relâche. Confitures, tapenades, sirops et autres spécialités
sucrées et salées sont le coeur du métier d’artisans
confituriers créateurs du Clos de Laure Dégustations, tests
en aveugle. Avec Héloïse Nice. (Plus d’infos sur
http:www.leclosdelaure.com).
Tous publics.

Club parents-enfants
Samedi 15 octobre à 15h

« Jouer pour stimuler le langage », tel est le sujet de
ce 3e rendez-vous parents-enfants. Avec Marianne
Lamour, orthophoniste et membre de l’association
Prévention Langage 06.

Atelier d’écriture
Samedi 22 octobre de 14h30 à 16h30
Vous aimeriez écrire mais l’inspiration vous manque ?
Vous avez des idées mais vous ne trouvez jamais le
temps de les coucher sur le papier ? Venez participer à
un atelier d’écriture ludique pour jouer avec les mots
et pour écrire en s’amusant ! Avec Olivia Forzini.
Public ados-adultes.

Atelier créatif Halloween  JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE
Mercredi 26 octobre à 15h

Pour Halloween, la médiathèque va se transformer en
manoir hanté ! Guirlandes de fantômes et personnages
fantastiques sur toutes les fenêtres ! Frissons garantis.
Pour les 7-11 ans.



Heure du conte numérique  JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE
Le mercredis 26 octobre à 16h

Bientôt Halloween !
Venez découvrir Les fantastiques livres volants de
Morris Lessmore, une book-app exceptionnelle, qui a
marqué durablement l’histoire de la lecture sur
tablettes. À découvrir de toute urgence.
Pour les 5-10 ans.

Pour aller plus loin
Si son best-seller est Devenez sorciers, devenez
savants (éditions Odile Jacob), écrit avec Georges
Charpak, traduit en treize langues, Henri Broch est
l’auteur de neuf ouvrages dont « Comment déjouer les
pièges de l’information ou les règles d’or de la
zététique » recommandé par le chanteur Stromae qui
en a fait son livre de chevet durant la composition de
son album Racine carrée.
Les ouvrages de Book-e-book, librairie en ligne, éditeur
et diffuseur d’ouvrages de zététique, seront proposés
à la vente durant les conférences.
A la médiathèque, vous trouverez, entre autres : Au
coeur de l’extra-ordinaire d’Henri Broch, Numéro
zéro d’Umberto Eco, L’échiquier des étoiles de Paul
Carta, La science expliquée à mes petits-enfants de J-
M. Lévy-Leblond, Sciences à croquer de R. Dinwiddie,
Passeur de sciences de Pierre Barthélémy, Déguster
la physique en 100 nombres de C. Stuart, L’étrange
affaire du chat de Mme Hudson de Colin Bruce.

Médiathèque municipale
20, place Jean Allardi
06390 Contes
Tel. : 04 93 91 74 20
www.mediatheque-contes.fr


