
PROGRAMME DES ACTIONS 
CULTURELLES POUR TOUS

5 SEPTEMBRE 2020 
> 13 FÉVRIER 2021

BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES DE GRASSE

Renseignements et inscriptions au 04 97 05 58 53

VILLA SAINT-HILAIRE - 1 impasse E.Boursier- Mougenot (ex Bd A. Maure)

Retrouvez l’agenda culturel en détails sur:
https://www.mediatheques.grasse.fr/

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : www.facebook.com/bibliotheques.grasse



EXPOSITION 

L’exposition « Les 50 ans de … », est 
l’occasion de célébrer l’anniversaire 
de la construction de la bibliothèque 
municipale, appelée maintenant la Villa 
Saint-Hilaire. Inaugurée le 7 novembre 
1970, elle n’a eu de cesse d’évoluer à tous 
les niveaux.rojets et objectifs culturels 
d’envergure nationale.

DU 5 SEPTEMBRE 2020 
AU 13 FÉVRIER 2021 

VILLA SAINT-HILAIRE - 1 impasse E.Boursier- 
Mougenot (ex Bd A. Maure)

Retrouvez l’agenda culturel en détails sur:
https://www.mediatheques.grasse.fr/

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/bibliotheques.grasse

LES 50 ANS DE ...

Visites commentées tous 
les samedis à 10h00 en 
septembre et à 10h30 dès 
le mois d’octobre

Architecture, collections ou 
encore métiers sont autant 
de domaines développés pour 
correspondre aux attentes des 
usagers, et ainsi, accompagner 
les projets et objectifs culturels 
d’envergure nationale.

Place aux jeux « Jeux traditionnels » 

Journées Nationales de l’Architecture

CE QUI VOUS ATTEND LE MOIS PROCHAIN ...
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Salle de lecture, années 70



Fan-fi ction : concours de 
nouvelles - Voyage en Arda, 
le monde de Tolkien
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
DE 10H30 À 12H30

Participez à la création d’une histoire 
originale sous la forme d’une nouvelle, 
forme

Ados (à partir de 15 ans) et adultes - Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53

se déroulant dans un univers littéraire ou 
cinématographique, sur le modèle de la 
fan-fi ction.

« Une fan-fi ction est un récit écrit par des fans pour prolonger, amender ou 
trtransformer un roman, un manga, une série, un fi lm, un jeu vidéo etc ».
source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fanfi ction

Écrire une fan-fi ction permet au lecteur ou au spectateur de mettre en scène 
ce qu’il aurait souhaité trouver dans l’oeuvre d’origine. Elle est basée sur un ou 
plusieurs personnages, souvent des héros.

Si vous avez besoin de soutien pour l’écriture, la bibliothèque vous propose un pre-
mier rendez-vous d’écriture le samedi 26 septembre de 10h30 à 12h30 / 2nd rendez-
vous : le 31 octobre de 10h30 à 12h30 / Dernier rendez-vous (restitution et résultats du 
concours) : le 19 décembre.

Atelier créatif de Valérie - Peau d’Âne
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

DE 14H À 17H
Cette année le fi lm Peau d’Âne de Jacques Demi a 50 ans ! e

À cette occasion, venez découvrir ou redécouvrir cette histoire 
ainsi que les secrets de ces incroyables costumes !
Vous pouvez ensuite laisser libre cours à votre imagination pour 
créer votre robe couleur de lune, de soleil ... un prototype en 
papier et tissu de votre future robe de soirée !!

Ados (à partir de 15 ans) et adultes - Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53

Cette année le fi lm Peau d’Âne de Jacques Demi a 50 ans ! 

Pour tous à partir de 8 ans - Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53

Les sentiments 
en couleurs

« LA MUSIQUE »

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
DE 10H À 11H

À travers des activités reliant 
les principaux sentiments (la 
joie, la tristesse, la peur, la 
colère et la sérénité) à dif-
férentes formes artistiques 
(théâtre, musique, peinture), 
les enfants apprennent à re-
connaître, identifi er et gérer 
leurs émotions.onale.

L’atelier se déroule en trois séances de 50 minutes, chacune dédiée à un art 
différent (chaque séance est indépendante des autres) : 1ère séance « la 
musique ».le.

Atelier gratuit pour enfants de 3 à 6 ans - Sur inscription au 04 97 05 58 53

À vos plumes !

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 10H

« Il était une fois une bibliothèque ... » avec 
Catherine.
Bien installés dans notre paysage d’action 
culturelle, les rendez-vous de « À vos plumes » 
trouvent leur public tout à la fois régulier et 
nale.intermittent. Moment de création, de jeux autour de l’écriture, chaque écrivant 
trouve sa place, sa plume, et repart avec un texte personnel et original.

Ce mois-ci, un thème : « Il était une fois une bibliothèque ».

Pour adultes et adolescents - Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53

10H



Visite de l’exposition des 50 ans 
de la Villa Saint-Hilaire

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - DEPARTS À : 
10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H

Venez découvrir l’exposition « Les 50 ans de ... », 
qui sera l’occasion de célébrer l’anniversaire de 
la construction de la bibliothèque municipale, 
appelée maintenant la Villa Saint-Hilaire.

Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53

Visite des réserves 
patrimoniales

À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, partez à la découverte de la richesse 
de nos collections patrimoniales : manuscrits 
enluminés du Moyen-Âge, premiers livres 
imprimés, ouvrages remarquables et curiosités.
nale.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE - DEPARTS À : 
10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H

Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53

DEPARTS À : 

Les Journées européennes du patrimoine sont des manifestations nationales 
annuelles, instaurées actuellement par plus d’une cinquantaine de pays, sur le 
modèle des « Journées Portes ouvertes des monuments historiques » créées 
en 1984 par le ministère de la Culture français.

Chasse au trésor « Farfouilles 
et curiosités à la bibliothèque »

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
JOURNÉE CONTINUE

À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 
et dans le cadre de l’exposition 
des « 50 ans de ... », partez 
à la chasse aux trésors et 
recoins de la bibliothèque, 
répondez aux énigmes et 
vous remporterez peut-être 
une surprise. ale.

Pour les enfants - Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53

Visite guidée 
de la médiathèque

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
DÉPARTS À 11H ET À 14H

Un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire 
vous parlera de l’architecture originale du 
bâtiment en construction tandis qu’une 
bibliothécaire vous apportera un éclairage plus 
spécifi que sur les services et les particularités 
de l’établissement.nale.

Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
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