
Présentation du programme des 
Médiathèques de la CASA 2e semestre 2015  

 
Ma Médiathèque en fête 

Du 29 septembre au 3 octobre 
1re édition « Lecture à haute voix » 

 
La première édition de « Ma médiathèque en fête » aura pour thématique la lecture à haute voix 
fondée sur le plaisir et le partage.  
À cette occasion, les médiathèques de la CASA proposeront de nombreuses actions culturelles : des 
rencontres, des lectures, des spectacles, des ateliers… Elles accueilleront également des grands 
noms du cinéma et du théâtre tels que Francis Huster, Marie-Christine Barrault, Jean-Jacques 
Beineix, entre autres…  
Ouvert à tous, tous les publics seront concernés : adultes, adolescents, enfants.  

 

Des ateliers d’écoute, d’immersion sonore avec  
La Brigade de lecture volante, le Cocon poétique avec immersion sonore,  Lécoutelire, les Lectures 
dans le noir à plusieurs voix : frissons et humour garantis ! Sieste littéraire, mots à déguster. 
 

Des spectacles, lectures avec  
Marie-Christine Barrault, lecture d’extraits du «  Vieil homme et la mer » d’Ernest Hemingway.  
Francis Huster se glisse dans la peau d’Albert Camus, seul en scène, Francis Huster incarne Albert 
Camus. 
Jean-Jacques Beineix « Avant la gloire » (Cabaret Picasso), lectures. 
 
Pour les enfants 
« La Boum à la page » évènement familial où les enfants et les parents peuvent danser et écouter 
des textes lus par Les livreurs, lecteurs sonores. 
« C’est arrivé près de chez toi », par la Compagnie de l’ArroZoir sur des textes de Giono, Pagnol,Izzo. 
« Alice de l’autre côté du monde », conte musical par la Compagnie Paradis –Éprouvette. 
 

Fête de la Science 
Du 7 au 11 octobre 2015 

Expositions – ateliers – conférences – rencontres 
 

Créée en 1991 et pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de 
la science favorise les échanges entre la communauté scientifique et le grand public.  
Chaque année les médiathèques de la CASA en partenariat avec les acteurs locaux, associations et 
milieu scientifique y participent. 
Un foisonnement d'animations, d'expositions, de débats et d'initiatives originales seront proposés 
au public jeune et adulte des médiathèques de la CASA : une occasion de découvrir le monde des 
sciences et de rencontrer des scientifiques. 
 
 
 

Des expositions 



Flowing City Map, exposition de photographies numériques de l’artiste Istvan dont le travail 
explore de façon singulière et esthétique les relations entre l’activité humaine et les grandes villes 
(Buenos Aires, Tokyo, Los Angeles, Beijing, Sydney, Le Caire, Paris…). 
Science et jeux vidéo, exposition présentant l’histoire technique et scientifique des jeux vidéo, par 
l’association Kernel Panic. 
Des conférences/rencontres 
« Lumière et architecture », conférence par Les Petits Débrouillards - « La modélisation de la 
ville en 3D », conférence par Florent Lafarge de l’INRIA - « Le métier de chercheur », rencontre 
avec Pascal Pralavorio, chercheur au CERN - « Les métiers du jeu vidéo », rencontre avec un 
programmateur/développeur indépendant - « Quelle est l’intelligence des machines ? », 
conférence par Thierry Viéville, directeur de recherche à l’INRIA. 
 

Des ateliers et des projections pour les petits et les grands… 
Expériences scientifiques avec les Petits Débrouillards - Coding goûter, initiation sur iPad au 
logiciel Scratch – « # Contrôle ton jeu ! », fabrication d’un jeu vidéo pédagogique – « Oculus rift », 
expérimenter le casque de réalité virtuelle – « Retro gaming », initiation-découverte aux jeux vidéo 
vintage sur consoles de salon - projections de films scientifiques en partenariat avec le festival 
Sciences et cinéma - projection du film La fièvre des particules, suivie d’une rencontre avec 
Pascal Pralavorio, chercheur au CERN. 
	  

La ville autrement 
Du 3 octobre au 21 novembre 

Exposition – concerts – conférences – ateliers 
 
Une exposition 
« Construction / composition – Le Corbusier / Lucien Hervé », portraits photographiques d’une 
œuvre architecturale et de son créateur Pierre Jeannet par le regard intime d’un grand 
photographe d’architecture, Lucien Hervé. 
 

Des conférences 
« Le Corbusier, une trajectoire maîtrisée », par Renaud Barrès, directeur du CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) de l’Aude – « Les villes rêvées dans les comics » 
par Alex Nikolavitch, scénariste et traducteur de comics de Marvel – « L’architecture 
contemporaine sur la Côte d’Azur » par Ève Roy co-auteure de l’ouvrage L’architecture 
contemporaine sur la Côte d’Azur 
 

Des concerts 
Le groupe Brooklyn qui revisite le répertoire de légende soul et le funk en trio acoustique – 
Dizzylez, slameur vainqueur des Rencontres européennes du slam-poésie à Berlin en 2009 – New 
York City, concert-lectures avec les élèves musiciens et comédiens du Conservatoire de musique 
et d’art dramatique d’Antibes Juan-les-Pins (standards de jazz et de music-hall des années 1940 et 
1950) 
 

Des ateliers 
Slam avec Dizzylez – Construire sa ville, jeux de construction, jeu vidéo, atelier créatif… 
 



Le Mois du film documentaire « Regards sur la ville » projections de films 
documentaires sur le thème de la ville, rencontre avec les réalisateurs Julien Donada et Damien 
Faure. 
 

Et aussi…  
 

Vestiges contemporains, exposition par Antoine Pierini, artiste verrier, en collaboration 
avec Gaëtan Essayie, créateur de bijoux. 
 

Le harcèlement scolaire, témoignage et table ronde en présence de Noémya Grohan, 
auteure du livre De la rage dans mon cartable, d’une assistance sociale et d’une psychologue de la 
cellule de veille sur le harcèlement du rectorat de Nice. 
 

Accros ou pas ? La place des écrans au quotidien, journées de sensibilisation et 
d’information sur l’usage et l’impact des écrans dans notre vie quotidienne, bénéfices et risques, 
organisées en partenariat avec l’Atelier Santé Ville. 
 

Les quatre saisons des Nuits Carrées, le festival des Nuits Carrées investit les 
médiathèques pour y proposer ses coups de cœur Découvertes ! 
 

Noël, spectacles jeunesse « Chapeau de beurre et soulier de verre » et « Dans le pli d’une jupe » 
par Cécile Bergame de la Cie A corps bouillon, « Le petit chaperon voit rouge » par la Cie BAL, 
« C’est la vie » par le Cie 1, 2, 3 Soleil – Veillées de Noël avec le chœur polyphonique Corou de 
Berra et la compagnie lyrique Madame Croche. 
 

Les ateliers/cycles « Lu et approuvé », les coups de cœur des libraires et des bibliothécaires - 
les Cafés des lecteurs, des arts, des sciences, gourmands, iPad… - Ateliers d’initiation à Internet – 
Bébés lecteurs, lectures et comptines – Des Histoires, albums racontés – Musiques ! Éveil musical 
pour les tout-petits – Jeux, ludothèque et jeux vidéo – les Cinés récré, thématique, ados, réel et 
séniors. 


