
Projection-débat 
Vendredi 25 novembre à 18h30 

 
Les Messagers, un documentaire de Hélène 
Crouzillat et Laetitia Tura (2015, 1h10). Du 
Sahara à Melilla, une enquête sur les conditions 
de vie des migrants subsahariens bloqués aux 
frontières marocaines. « Ce film émouvant 
s'interroge sur la mort de centaines de migrants 
aux portes de l'Europe et sur tous ces corps, 
souvent sans identité ». (Nicolas Didier, 
Télérama).  
La projection de ce film, qui a reçu de nombreux 
prix,  sera suivie d’un échange-débat « Il n’y a 
pas d’étrangers sur terre », avec Jean-Pierre 
Cavalié, délégué national en région PACA de la 
Cimade : Quelle est l’importance des récents 
déplacements migratoires ? A l’heure où l’Europe 
se dépeuple, pourquoi ses dirigeants politiques y 
voient-ils un problème et non une chance ? Que 
pouvons-nous proposer comme alternatives ?  
 
Heure du conte JEUNESSE 
Mercredi 30 novembre à 15h 
Pour les  3-5 ans, un classique de l’animation 
jeunesse ! Des histoires drôles, tendres, 
délicates, merveilleuses, racontées par les 
bibliothécaires  sur le thème de l’automne.   
 
Lecture musicale 
Vendredi 2 décembre à 18h30  
« Un instant (fatal) avec Queneau ». Raymond 
Queneau est mort voici 40 ans. L’association 
contoise de lecture à voix haute Les mots à la 
bouche rend hommage à l’auteur du célèbre 
Zazie dans le métro, poète et co-fondateur de 
l’Oulipo, avec un spectacle littéraire et musical 
inédit : lectures de poèmes et textes, chansons. 

Atelier créatif JEUNESSE 
Mercredi 7 décembre à 15h (RDC) 

  
Bientôt Noël ! Voilà un atelier pour fabriquer des 
décorations à suspendre un peu partout dans la 
maison. Les parents accompagnent les enfants 
les plus petits. Public 5-10 ans.  Sur réservation.  
 
Atelier loisirs-créatifs	   
Mercredi 7 décembre à 15h  
Pour un hiver tout doux, venez faire du tricot ou 
du crochet, vous initier, partager un savoir-faire, 
papoter et écouter les lectures à voix haute. 
Débutants ou confirmés, Avec Catherine Gautier. 
Pour enfants, ados et adultes.  
 
Exposition Richard Cairaschi 
Du 9 au 20 décembre 2016 

  
Avec une vingtaine de spectacles à son actif, 
depuis plus de 35 ans, Richard Cairaschi se bat 
avec talent pour diffuser une culture niçoise 
drôle et vivante. Dramaturge, metteur en scène, 
humoriste, écrivain et musicien français, il 
présente sa collection de cougourdons utilisés 
comme support artistique et Frédéric de 
Faverney expose ses photographies artistiques 
sur les cougourdons. Cette exposition se 
déroulera dans le cadre du marché de Noël de 
Contes organisé par l’association Polysonance.     
Vernissage le vendredi 9 décembre à 17 h.  
 

Médiathèque municipale 
20, place Jean Allardi  
06390 Contes 
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http://mediatheque.ville-contes.fr/

   

Médiathèque de Contes 

AGENDA 
Novembre-décembre 2016 

 

Automne, hiver, deux saisons, deux expositions. 
En novembre, sous le double prisme de 
l’actualité et de l’humanisme, une exposition 
indispensable de photographies sur les migrants 
en Grèce. Mois du film documentaire oblige, 
nous vous proposerons aussi deux ciné-débats : 
« Merci patron », sur la casse sociale et « Les 
Messagers » sur le drame humain des 
déplacements migratoires.  
Décembre aura un caractère plus festif avec un 
hommage à Raymond Queneau puis une 
exposition avec Richard Cairaschi et Frédéric de 
Faverney sur la courge dans tous ses états ! 
Les rendez-vous habituels seront bien sûr 
présents au programme avec le club des lecteurs, 
le club parents-enfants, l’heure du conte, l’heure 
numérique et un atelier créatif. A noter, le 
lancement du club tricot-crochet, un nouveau 
rendez-vous convivial.  
En bref, une médiathèque en action, où 
l’animation culturelle est structurelle, où l’on 
découvre, se rencontre, où l’on échange, et où les 
expositions vivent. 
Toute l’équipe vous souhaite une excellente fin 
d’année ! 



Exposition migrants 
Du 2 novembre au 3 décembre 2016   

  
Plus de 300 000 migrants et réfugiés ont tenté 
de rejoindre la Grèce et l'Italie en 2016. Une 
situation d’urgence que présentent les deux 
reportages photographiques singuliers, sensibles 
et complémentaires: "O Dromos" (la route) de 
Dimitri Dimitricacos, 46 photos noir & blanc, 
prises de septembre 2015 à novembre 2015 en 
Grèce, en Turquie et à Calais. Et "Bienvenue à 
Idomeni "de Sandra Affentranger, 15 photos 
couleur des enfants du camp d'Idomeni au nord 
de la Grèce. Diaporama et carnet de voyage. 
 
Inauguration de l’exposition 
Vendredi 4 novembre à 18h30 

   
Rencontre-débat avec les deux photographes 
amis. Témoignages. Diaporama. Vin d’honneur. 
Dimitri Dimitricacos est un photographe 
professionnel freelance italo-grec spécialisé dans 
la photographie de mode ; il collabore avec de 
nombreux magazines. Il réside entre Arles et 
Milan. Dimitri reviendra de Grèce et de 
Lampedusa en Italie pour le vernissage, avec de 
nouvelles photos qu’il commentera pour vous.  
Sandra Affentranger est médecin généraliste, elle 
réside à Arles. Elle a participé à des missions 
humanitaires au Népal et en Guinée et suit des 
cours à l’Ecole nationale de photographie. 
Choquée par les images de Calais, elle a voulu 
comparer avec le camp "informel" d'Idomeni où 
elle a pu travailler en mai 2016.  

Club des lecteurs 
Les mardis 8/11 et 6/12 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, créé en 
2014 et  destiné à récompenser le roman d’un 
auteur des Alpes-Maritimes. Lire, critiquer, 
débattre, échanger, partager, en toute 
convivialité, autour des livres en compétition, de 
vos coups de cœur. Public adulte. 
 
Club parents-enfants n°4 
Mercredi 16 novembre à 15h 

 
Le premier trimestre n’est pas encore terminé… 
Et si nous nous préoccupions des ressources de 
nos enfants, de leurs capacités, de tout ce qu'il y 
a de positif en eux, à reconnaître, développer, 
enrichir, pour des relations familiales plus 
épanouies? Un espace de parole et de dialogue 
autour des préoccupations des parents et des 
enfants liées à la rentrée scolaire.  
Avec Marie-Pierre Robert, psychologue.  
 
Ciné-débat 
Vendredi 18 novembre à 18h30 

 
Merci patron !, un documentaire de François 
Ruffin (1h24). Jocelyne et Serge Klur 

travaillaient depuis des années dans une usine 
qui fabriquait des costumes Kenzo (Groupe 
LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes. 
Car Bernard Arnault, qui, entretemps, a 
demandé la nationalité belge, a décidé de 
délocaliser la production en Pologne. Pour le 
couple, désormais au chômage, c'est la 
catastrophe. Lourdement endetté, il risque de 
perdre sa maison. François Ruffin, fondateur du 
journal Fakir, se met en tête de le sauver. 
Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une 
bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-
vendeurs à la Samaritaine, il ira défendre sa 
cause à l'assemblée générale de LVMH...  
Un film jubilatoire, moqueur et joyeusement 
combatif, salué par la critique. La projection du 
documentaire sera suivie d’une discussion-débat 
avec Didier Plagnol, Olivier Salerno et Benoît 
Razimbaud tous les trois militants du journal 
Fakir dans la région. Vente du Journal Fakir et 
du DVD « Merci Patron » après le film. 
 
Découvertes numériques JEUNESSE 
Mercredi 23 novembre à 16h 

 
On raconte des tas de choses sur le Père Noël. 
Des choses tellement improbables parfois, qu’on 
est en droit de se demander si elles sont vraies ! 
Toute la vérité sur le père Noël, un conte sur 
Noël, sans costume rouge, ni barbe blanche. Ici, 
le Père Noël s’appelle Fred et il a bien besoin de 
tout son monde pour faire sa livraison le jour J. 
Avec humour et légèreté, Anne-Gaëlle Balpe 
nous donne une version du Père Noël, beaucoup 
moins édulcorée que celle que l’on connait. Il y 
est question de gens ordinaires, généreux, 
débrouillards, rigolards ! Une appli sympa, une 
histoire tendre et altruiste… pour enfin connaître 
toute la vérité sur le Père Noël.  
Conte pour enfants de 6 à 8 ans dont les parents 
ont l’esprit ouvert sur Noël ! 


