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La présentation du 2e semestre de la saison culturelle de Ma Médiathèque, réseau des 
médiathèques de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, se tiendra le mardi 9 
septembre 2014 à 14h30 à la médiathèque Albert Camus, 19 bis boulevard Chancel à Antibes, 
salle de groupe au 3ième niveau, en présence de Michel ROSSI, Vice-président délégué à l’action 
culturelle et Marie-Hélène CAZALET, directrice de la Lecture Publique de la CASA. 
 
Ma Médiathèque, le réseau des médiathèques de la Communauté d'Agglomération Sophia 
Antipolis,  vous propose de découvrir sa nouvelle saison culturelle, programmée de juillet à 
décembre. 
 
De septembre à décembre, Ma Médiathèque mettra à l’honneur la thématique de la « contre 
culture ». Le réseau des médiathèques vous propose de vous faire découvrir ce mouvement 
culturel, né dans les années 60 aux Etats-Unis, au travers de nombreuses formes et domaines 
artistiques, avec des évènements tels que :  
 

- Tatouages : exposition de photographies de P-MOD qui propose de plonger dans 
l’univers du tatouage à travers des portraits d’hommes et de femmes pris lors de ses 
voyages. 

- « Les Unes » du Canard Enchaîné : exposition « 97 ans de journalisme « politiquement 
incorrect ». En partenariat avec la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale de Nice. 

- Didier Super : spectacle comédien, humoriste, chanteur et musicien. Cet artiste aux 
textes corrosifs, dont le 3ème album « Ben quoi ? », a reçu de très bonnes critiques. 

- Le mouvement punk : concert  du groupe punk/grunge I.M.O.D.I.U.M., fondé en 2003, 
influencé par des groupes comme Nirvana ou encore Deportivo. 
Conférence sur le mouvement punk par Eric Tandy, journaliste musical et parolier d’un 
groupe punk français. 

- Le mois du film documentaire « A contre-courant » : Projections et rencontres avec des 
réalisateurs. Manifestation nationale coordonnée par Images en Bibliothèques. 

- Rencontre philo : Présentation et lecture de la nouvelle de « Matin Brun » par son auteur 
Franck Pavloff. 

- I have a dream : concert-lecture : littérature contestataire américaine et musique blues 
avec Frédérique Brun et René Miller. 

 
Temps fort à ne pas manquer au mois de novembre dans le réseau des médiathèques, la 
« Commémoration du centenaire de la Grande Guerre » articulée autour de différents 
évènements : exposition de cartes postales illustrées ; conférences sur « La Bataille de la 



Marne » et « la guerre est-elle cubiste ? » ; Lectures par la Compagnie La Voie des Livres ; concert-
lectures avec les élèves du Conservatoire de Musique et d’art dramatique d’Antibes Juan-les-
Pins. 
 
Et en un clin d’œil :  

- Journées européennes du Patrimoine : Exposition « Ponctuations » de l’artiste 
vallaurien Jean-Jacques Laurent. 

- Fête de la Science : ateliers d’expériences scientifiques avec les associations Physique à 
Nice et Persan et conférences par Pascal Pralavorio, chercheur en physique des 
particules au CERN. 

- « Accros ou pas ? Eviter les pièges » : journée de sensibilisation et d’information sur les 
addictions 

- Découvertes des Nuits Carrées : concerts live made in Nuits Carrées. 
- Noël : programmation variée pour célébrer cette fête : concerts, contes, spectacles et 

ateliers destinés aux enfants. 
 
Et comme à son habitude, Ma Médiathèque vous proposera une programmation culturelle 
foisonnante et variée qui rythmera cette fin d’année avec des rencontres cinéma, des temps 
forts, des concerts, des spectacles, du théâtre et une multitude d’ateliers pour tout âge : 
multimédia, cinéma, lecture, cafés iPad ! 
 
Vous retrouverez le programme complet des actions culturelles (date, horaires, lieux) dans le 
programme d’actions culturelles disponible dans toutes les médiathèques et en 
téléchargement sur le site internet ma-mediatheque.net 


