Tous les mercredis de 13h30 à 17h30 (en période scolaire)

NUIT DE LA LECTURE

Lire et écrire et puis quoi encore ?

Rencontre avec les artistes écrivains-poètes et illustrateurs, Renaud
PIERMARIOLI et Cédric LERIBLE, dans le cadre de la manifestation
nationale « La Nuit de la lecture ».

Samedi 20 janvier
14h30 - 16h30 : Ateliers de création poétique pour enfants (à partir de 8 ans)
19h30 : Soirée-lecture pour tous « Jouer avec les mots »

CYCLE SCIENTIFIQUE
« RACONTE-MOI LES SCIENCES »

en partenariat avec les Petits Débrouillards Paca
24 et 31 janvier, 14 et 21 février, 14 et 28 mars, 4 avril
Les 7 mondes de Lila et Artemus jeunes globe-trotteurs intrépides et
curieux vous entraînent vers... : le monde des océans, le monde céleste,
le monde des airs, le monde souterrain, le monde des mystères, le monde
des villes, le monde des îles...
Dans cette aventure, les enfants découvriront les livres écrits par Jules
Verne, les personnages qui ont marqué son époque, les réponses et les
questions scientifiques, des pistes pour éveiller l'imagination... et plein
d'expériences à réaliser.

RENCONTRES ARTISTIQUES
Le pop-up dans tous ses états
18 avril
Rencontre avec Philippe UG, illustrateur et créateur du pop-up

Le mois du livre « Les sciences
font leurs BD »

16, 23 et 30 mai
avec Renaud PIERMARIOLI, écrivain et illustrateur
Ateliers créations de bandes dessinées monochromes

ASTRONOMIE

«La tête dans les étoiles »

13 et 20 juin
avec Christian BAUDRY. Ateliers de présentation et fabrication d'un
planétaire, observation du soleil, réalisation d'une navette spatiale.
Veillée observation avec lunette astronomique

Vendredi 22 juin à partir de 22h sur la plaine de Signes
T ous les autres mercredis sont consacrés à la recherche documentaire et
animations sur les thèmes abordés. Un quotidien pour les enfants, le journal
« le Petit Quotidien » pour les 6/9ans est à disposition du jeune public et fait
l'objet d'une lecture animée le mercredi dans les ateliers « le goût de lire ».

Janvier-juillet 2018

Du lundi au vendredi
9h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi
9h à 12h / 13h30 à 17h
Fermée le dimanche et les jours fériés

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L'inscription à la médiathèque est ouverte à tous, sous réserve de
présenter une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile
et le paiement de la cotisation prévue à l'article 3 du règlement.
• L 'adhésion pour les Signois et les habitants de la
Communauté Sud Sainte Baume (CASSB) est de
12€ par an et par famille.
• E lle est gratuite pour les enfants (jusqu'à 17 ans).
• E lle est gratuite pour les demandeurs d'emploi
(sur présentation d'un justificatif).
• U n tarif étudiant (hors famille) est proposé à partir
de 18 ans : 5€ par an.
• L'adhésion pour les personnes qui n'habitent pas
les communes faisant partie de la CASSB est de
16€ par an.
Le lecteur peut emprunter 3 livres, 1 CD, 1 DVD
pour une durée maximale de trois semaines.
Manifestations gratuites et tout public
Sur réservation au 04.94.98.87.80
Programme susceptible de modifications

Médiathèque Municipale

04 94 98 87 80
mediatheque@signes.com
mediatheque-signes@wanadoo.fr
Rue Frédéric Mistral - 83870 Signes
Commune de Signes
www.signes.com

Médiathèque de signes
MEDIATHEQUE
DE SIGNES

LES SCIENCES S'INVITENT À LA MÉDIATHÈQUE
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PROGRAMME ATELIERS « LE GOÛT DE LIRE »

INFORMATIONS
Activités Culturelles Pour Adultes

SPECTACLES CONTES

Avec la Cie Pourquoi Pas Nous

Conte Atelier« Des Z'émois et Moi »

COURS DE LANGUE D’OC / PROVENÇAL

Mercredi 14 février à 10h *
Pour les enfants de 2 ans jusqu'à 5 ans *

Pour adultes et adolescents
Avec Gérard TAUTIL. Deux niveaux (grands débutants et confirmés)
Le mercredi de 18h à 20h :
• 3 et 17 janvier 2018
• 14 et 28 février 2018
• 7 et 21 mars 2018

Conte « Je T'aime ! » »
Mercredi 11 avril à 10h *

• 4 et 11 avril 2018
• 9 et 23 mai 2018
• 6 et 20 juin 2018

pour les enfants de 6 mois jusqu'à 5 ans

PIÈCES DE THÉÂTRE

LABORATOIRE DE SENSIBILISATION AU THÉÂTRE
Pour adultes et adolescents

« Pinocchio »

Le mardi de 18h30 à 21h30 :

de Joël Pommerat - Mise en scène par Frédéric RECANZONE
avec les membres de l'atelier théâtre de la médiathèque

Avec Frédéric RECANZONE de Zone et Cie
2, 16 et 30 janvier 2018
• 8, 15, 22 et 29 mai 2018
13 et 20 février 2018
• 5, 12, 19 et 26 juin 2018
13 et 27 mars 2018
• 3 et 4 juillet 2018
10 et 17 avril 2018
• Générale le 5 juillet 2018
Salle des fêtes et Maison des Associations

•
•
•
•

Vendredi 6 et samedi 7 juillet à 21 h

Après Cendrillon, l'atelier de théâtre de la médiathèque se frotte à nouveau à cet auteur
qui décoiffe les contes connus de tous. Une version tout public de la fameuse histoire
de Collodi. « Un homme seul, sans femme ni enfant. Après une nuit de tempête, l’arbre
solitaire planté devant sa maison est foudroyé. L’homme découpe un morceau de l’arbre
et sculpte un pantin. »

Soirée lecture « Pinocchio » de Joël Pommerat
Samedi 3 février à 18h

CONCERT SPECTACLE

Soirée lecture le samedi 3 février à 18h à la médiathèque

Avec Frédéric RECANZONE de Zone et Cie et l'Atelier Théâtre de la médiathèque.

Avec Vincent Inchingolo et Isabelle Arnaud

Représentation publique « Pinocchio »

Vendredi 16 février à 20h30

de Joël Pommerat

Soirée Irlandaise violon et guitare : musiques, chansons et légendes traditionnelles
celtiques. Un voyage en terre celtique peuplé de musiques, de rêve et de mystère...

Vendredi 6 et samedi 7 juillet à 21 heures
Salle des Fêtes de Signes

Avec Frédéric RECANZONE de Zone et Cie et l'Atelier Théâtre de la médiathèque.

Atelier d'écriture « Poésure »

de Philippe UG

Samedi 14 avril de 14h30 à 16h30
Les poésures, c'est quoi ? Nées d'une relation poético-épistolaire entre deux
artistes, les « poésures » allient poésies et œuvres d'art. Une lecture de
quelques poèmes associés à une œuvre d'art et un atelier ludique d'écriture
pour des créations individuelles. Public à partir de 15 ans *

* sur inscriptions places limitées

Le mercredi matin de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 (en période scolaire).
Nouveaux tapis de lecture accompagnés de livres sur le thème :
« Léon et son croco » et « La gourmandise ».

Le mercredi de 13h30 à 17h30 (en période scolaire)
• à partir du 24 janvier
Vacances scolaires
: Vacances
d'hiver
Renseignements
et inscriptions
au 04 94
98 87 les
80 26,27 et 28 février :
Programme
de modification
Ateliers de susceptible
créations hivernales
« De la peinture à la farine » *

Les canailles loustics
Exposition BD

Les peintres Signois

TAPIS DE LECTURE POUR BÉBÉS-LECTEURS

Avec Mylène GRILLI

du 27 mars au 20 avril

du 14 au 20 mai

Activités Culturelles Pour Enfants

pour enfants de 7 à 12 ans

EXPOSITIONS
Le pop-up dans tous ses états

animé par Renaud PIERMARIOLI

ATELIERS « LE GOÛT DE LIRE »

Soirée Irlandaise « Irish Coffee Group »

Vernissage le 22 juin à 18h30
Expo du 22 juin au 3 août

ASTRONOMIE
Veillée observation
vendredi 22 juin à partir de 22h

Plaine de Signes
Manifestations gratuites et tout public - Sur réservation au 04 94 98 87 80
Programme susceptible de modifications

CONFÉRENCES - DÉBATS
Mieux comprendre et accompagner
les enfants précoces
Vendredi 26 janvier à 20h30

Avec Jean Baptiste RAFFIN, psychologue clinicien et animé par
Florian Ben Soussan, psychologue
Jean Baptiste RAFFIN spécialiste des enfants précoces et psychologue viendra
nous expliquer en quoi les enfants précoces doivent être accompagnés de manière
singulière. Il nous expliquera aussi que les enfants présentant des capacités
intellectuelles remarquables suivent majoritairement une scolarité heureuse, mais
qu’une partie d’entre eux connaît des difficultés sérieuses au cours des apprentissages
scolaires. Il nous rappellera que chaque enfant intellectuellement précoce présente un
tableau spécifique qui justifie une approche personnalisée.

Ces adolescents qui nous inquiètent
Vendredi 16 mars à 20h30

Avec Marie-Paule CANDILLIER-PHILIPPOT,
psychologue clinicienne
La puberté provoque un grand remue-ménage chez l'adolescent. L'image de
l'enfant qu'il était, vole en éclat … humeur dépressive, insomnie, boulimie-anorexie,
scarification, addiction aux drogues, aux jeux vidéo, phobie scolaire... Comment la
psychanalyse peut-elle accompagner ces adolescents dans cette délicate transition ?
Peut-elle aider les parents souvent désemparés, inquiets ? Pour aborder ces questions
Marie-Paule CANDILLIER-PHILIPPOT partira d'expériences cliniques de sa pratique ou
d'exemples tirés de la littérature et du cinéma.

Les enfants faces aux écrans :
Apprivoiser les écrans et grandir
Vendredi 6 avril à 20h30

Avec Murielle HUTEAU, psychologue clinicienne et animé par
Florian Ben Soussan, psychologue
Notre monde des adultes est envahi par les écrans. Celui de nos enfants aussi.
Regarder toujours davantage le reflet du monde que le monde lui-même. Peut-il y avoir
un impact sur la construction psychique et sociale de l'enfant ? C'est Murielle HUTEAU
psychologue clinicienne qui viendra parler de cette thématique : Addicts, passionnés,
accros, fans, geeks, dépendants, no life,… L’homme avait jadis inventé l’écriture, puis
le livre et l’imprimerie, et..... il a inventé les écrans et la culture numérique.

L’hypnose, entre mythes et réalité
Vendredi 25 Mai à 20h30

Avec Sandra Nordmann, pharmacienne, chercheur dans le domaine des addictions et praticienne en hypnose éricksonienne
La particularité de l’hypnose est d’être un domaine dans lequel de nombreuses idées
plus ou moins fondées circulent. L’idée est de remettre en question les préjugés
inexacts pour donner un aperçu plus juste de l’hypnose.Divers points seront abordés :
les bases neurobiologiques de l’hypnose, son Histoire, la pratique actuelle de l’hypnose
et une expérimentation d’un état léger d’hypnose.

