AGENDA
02/07 : Apér'eau - La Fontaine
03/07 : À vos plumes - Mers et Merveilles & Atelier de Valérie - Le poisson bavard
06/07 : Histoires pour petites oreilles - À la mode de chez nous
09/07 : Apér'eau - Concert ZEN
10/07 : Conférence Exposition Eau
13/07 : Histoires pour petites oreilles - Fête du bruit
16/07 : Apér'eau - Yoga
17/07 : À vos plumes - Le symbolisme de l'eau & Atelier de Valérie - L'eau dans l'art
20/07 : Histoires pour petites oreilles - Mers et Merveilles
23/07 : Apér'eau - Cyanotype
24/07 : Atelier de Valérie - Boîte à histoires
27/07 : Histoires pour petites oreilles - Oh la l'art
30/07 : Apér'eau - Yoga
31/07 : Vacances en jeux
03/08 : Histoires pour petites oreilles - Et si on pique-niquait ?
10/08 : Histoires pour petites oreilles - Animaux sous la Lune
14/08 : À vos plumes - Le Soleil
17/08 : Histoires pour petites oreilles - Microbes & Compagnie
Du 15/06 au 31/08 : Marathon de la lecture

ATTENTION
Les Médiathèques des quartiers de Saint-Jacques et du Plan seront fermées du 03 août au 24 août.

VILLA SAINT-HILAIRE,
1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex bd A.
Maure)
04 97 05 58 53

MÉDIATHÈQUES DE QUARTIER :
SAINT-JACQUES - Espace culturel La Chênaie, SaintJacques
04 93 09 11 10
LE PLAN - Avenue Louis Cauvin, place de la Poste
04 93 40 41 17
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Exposition L'Eau
Du 20 avril au 4 septembre
Villa Saint-Hilaire

Visite commentée tous les samedis à 10h30

Samedi 31 juillet de 10h00 à 18h00 - Vacances en jeux
La journée sera dédiée aux jeux sous différentes formes et pour tous les âges : Jeux de société
physiques ou numériques et création de jeux
- 10h-12h pour les enfants de 5/7 ans
- 14h-16h jeux pour les enfants de 8/12 ans
- 16h-18h jeux pour les enfants de + de 12 ans
Samedi 31 juillet de 18h00 à 20h00 - Vacances en jeux
Réveillez l'enfant qui sommeille en vous autour de jeux vintage et d'un Burger Quizz délirant !

Du 20 avril au 4 septembre, la Villa Saint-Hilaire vous plonge à travers une exposition entièrement
consacrée à l’eau. Plusieurs artistes comme Christopher Biancheri, Caribaï, René Ghiselli, Emmanuelle
Nègre, Alain Sabatier, l’atelier VOIR ou Claire Xuan, pour la plupart venant du bassin grassois, exposent
leur point de vue, leur expérience de l’eau. Vous y trouverez de nombreuses photographies, gravures,
livres d’artiste ou encore un vidéogramme. Cela vous donne l’eau à la bouche mais vous ne savez pas
comment occuper vos enfants ? Ces derniers s’occuperont avec les jeux mis à disposition et en
relation avec l’exposition : un memory, un cherche & trouve, un puzzle et un quiz !
Une visite commentée gratuite aura lieu tous les samedis à 10h30 (sur inscription). Si vous n’êtes pas
disponible, vous pourrez visiter l’exposition pendant les horaires d’ouverture habituels.
Samedi 10 juillet, conférence avec M. René Ghiselli et M. Philippe Usannaz sur le rapport des artistes à
l'eau.
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.

Lire en vacances sans encombrer
sa valise
Le service Bibliothèque & Médiathèques a décidé de permettre le prêt de liseuses déjà remplies de
livres ! Déjà six parcours thématiques ont été concoctés par les bibliothécaires :
Amour à Mort - Crime et innocence - Jardins - Les Monstres - Tous enfants - Eau(x)

DES PAQUETS SURPRISES POUR DÉCOUVRIR LE MONDE
Et s’il était possible de découvrir le monde sans partir loin de chez soi ? Cet été, de nombreux
paquets surprise vous attendront dans les Bibliothèque & Médiathèques de Grasse et chacun vous
plongera à travers une thématique différente.

Mardi 3 août à 10h00 - Histoires pour petites oreilles - Et si on pique-niquait ?
Une nappe à carreaux, des petits sandwichs, un joli panier pour emballer le tout…après
avoir savouré quelques histoires profitez de l'ombre du jardin et sortez votre piquenique.
2 à 5 ans

Mardi 10 août à 10h00 - Histoires pour petites oreilles - Animaux sous la Lune
Fermez les yeux, c'est la nuit… Les petites bêtes se réveillent… chauves souris,
chouettes et hérissons sont de sortie.

Cet été, la durée du prêt passe de 3 à 6 semaines.
Vendredi 02 juillet à 18h00 - Apér'eau - La Fontaine
Après un rafraichissement et une immersion dans l'exposition EAU, vous vous laisserez
bercer par les célèbres fables : Messire Loup s’attaque réellement à la pauvre Melle
Agneau, Miss Cigale frappe sans honte à la porte de la Citoyenne fourmi et M. le Rat
citadin étale avec fierté son garde-manger devant son cousin des champs...
Un spectacle présenté par « l’Atelier Adultes » de l’Aventure Théâtre Compagnie, dirigé
par Luc Girerd.

Samedi 03 juillet à 10h00 - À vos plumes ! - Mers et Merveilles
Atelier d'écriture : conte, nouvelle, poème, laissez libre cours à votre imagination, pour
une écriture personnelle ou collaborative.

2 à 5 ans

Ados
Adultes

Ados
Adultes

Samedi 14 août à 10h00 - À vos plumes ! - Le Soleil
À la suite des "poèmes solaires" de l'écrivain mexicain Homero Aridjis, vous pourrez
décliner les formes possibles que peut prendre le soleil, astre, mythe, dieu gardien de
notre climat et bien sûr métaphore poétique. Il s'agira ensuite d'écrire votre poème
solaire et ce qu'il a de vital ou de destructif dans notre monde ou imaginaire.

Ados
Adultes

Les textes seront ensuite illustrés lors de l'atelier du 24 juillet "La boite à histoire" (les 2 ateliers
étant indépendants, il n'y a aucune obligation de participer aux 2).

Samedi 03 juillet à 10h00 - Atelier de Valérie : Le poisson bavard
Et si les poissons avaient des choses à nous raconter ? Si toutes ces bulles n'étaient
qu'un langage codé ? Petites ou grandes, elles nous serviront à composer notre
message secret.
5 à 7 ans

Mardi 17 août à 10h00 - Histoires pour petites oreilles - Microbes & compagnie
Cette semaine ce seront les méconnus ou les mal aimés qui seront à l'honneur :
microbes, poux, puces ou autres vers de terre… parce qu'il n'y a pas de raison !
2 à 5 ans

Du 15 juin au 31 août - Marathon de la lecture
Comme chaque été, les Bibliothèque & Médiathèques de Grasse vous proposent de participer au
Marathon de Lecture organisé par la Fondation Prince Pierre de Monaco, qui décerne chaque
année un Prix Littéraire récompensant un auteur de langue française pour l'ensemble de son
œuvre et attribue la Bourse de la Découverte à un auteur francophone pour un premier ouvrage
de fiction. Les lecteurs sont conviés à découvrir les auteurs sélectionnés, et à faire part de leurs
impressions de lecture dans le cadre de la Bourse de la Découverte. Une critique littéraire sera
récompensée par un bon d'achat de 500€ valable à la Librairie Masséna, partenaire de cette
action. Retrouvez ces sélections sur l'ensemble du réseau.
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.

2 à 5 ans

Mardi 06 juillet à 10h00 - Histoires pour petites oreilles - À la mode de chez nous
Robe ou jupe ? À fleurs ou à rayures ? En chaussettes ou pieds nus ? Tout est question
de mode…ou de goût!!

Vendredi 09 juillet à 18h00 - Apér'eau - Concert ZEN
Après un rafraîchissement et une immersion dans l’exposition Eau, vous vous laisserez
bercer par Angela May.
Considérée comme l'une des plus belles voix de Madagascar, elle a hérité de manière
innée d’un don musical ancestral qui lui permet d’interpréter des chants sacrés et
traditionnels malgaches. Également, auteur compositeur interprète, elle nous révèle à
travers ses chansons, la richesse de la culture et de la spiritualité de son île.
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.

Ados
Adultes

Mardi 20 juillet à 10h00 - Histoires pour petites oreilles - Mers et Merveilles
Dans le cadre de la manifestation Partir en livre, les histoires pour petites oreilles
explorent Mers et merveilles au fil des flots.
2 à 5 ans

Mardi 13 juillet à 10h00 - Histoires pour petites oreilles - Fête du bruit
Cette fois, ça grince, ça vibre, ça toque, petits et grands bruits seront de la fête !
2 à 5 ans

Ados
Adultes

Vendredi 16 juillet à 18h00 - Apér'eau - Yoga
Et si un instant le Belvédère de la Villa Saint-Hilaire devenait une plage, un rivage et que
l’eau venait caressait vos pieds ?
Plongez dans le monde de l’eau après avoir découvert la rafraîchissante exposition
proposée par la Villa Saint-Hilaire.
Et pas d'inquiétude, il n'est nul besoin d’avoir déjà pratiqué le yoga, seulement
d'apporter son tapis.

Samedi 17 juillet à 10h00 - À vos plumes ! - Le symbolisme de l'eau
Après avoir évoqué dans de petits exercices les différents états de l'eau, les
participants seront invités à la suite de "l'eau et les rêves" de Gaston Bachelard à écrire
sur des évocations de l'eau.

À partir de 6
ans

Samedi 24 juillet à 10h00 - Atelier de Valérie - Boîte à histoires
Venez illustrer sous une forme insolite le travail d'écriture réalisé par l'atelier "A vos
plumes" autour du thème Mers et merveilles : collage, dessin, pop-up, papier découpé…
peu importe la technique du moment que cela entre dans la boîte !

Ados
Adultes

Mardi 27 juillet à 10h00 - Histoires pour petites oreilles - Oh la l'art
Peinture ou sculpture célèbres s'invitent parfois dans les albums pour les enfants, jeux
de couleurs, de formes…et si l'Art était partout autour de nous ?
Ados
Adultes

Samedi 17 juillet à 14h00 - Atelier de Valérie - L'eau dans l'art
Les peintres ont depuis longtemps tenté de percer les mystères de l’eau…Vous
voyagerez dans leurs œuvres et, à la manière de Matisse, vous explorerez le lagon
polynésien… tout en bleu, tout en douceur pour une réalisation qui fera votre fierté !
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.

Ados
Adultes

Vendredi 23 juillet à 18h00 - Apér'eau - Cyanotype
Après un rafraîchissement, une immersion dans l’exposition Eau, venez vous initier à la
création lors d'un atelier de Valérie spécialement dédié à la pratique artistique.
Appropriez-vous les œuvres, faites vos propres montages et initiez-vous à la technique
de cyanotype, procédé photographique ancien, où eau, lumière et végétal
s'entremêlent pour un rendu aussi surprenant qu'esthétique.

2 à 5 ans

Vendredi 30 juillet à 18h00 - Apér'eau - Yoga
L'exposition Eau, aux travers des œuvres présentées, met en exergue que l’eau est un
joyau pour la planète. Pour continuer à se laisser porter par ce que vous avez vécu lors
de la visite de cette exposition, et en corrélation avec la pratique du yoga, vous
reviendrez à la relation de l’eau et de l’être, pour un voyage complet et constructif.
Nul besoin d’avoir déjà pratiqué le yoga mais venez avec votre tapis.
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.

Ados
Adultes

