
COMMUNE DE S IGNES
www.s ignes . f r

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h / 13h30 à 17h
Fermée le lundi, dimanche et jours fériés

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L'inscription à la médiathèque est ouverte à tous, sous réserve 
de présenter une pièce d'identité, 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.

•  Elle est gratuite pour les enfants (jusqu'à 17 ans).
•  Elle est gratuite pour les demandeurs d'emploi  

(sur présentation d'un justificatif).
•  Un tarif étudiant (hors famille) est proposé à partir 

de 18 ans : 5 € par an.
•  L'adhésion des personnes qui n'habitent pas les 

communes faisant partie de la Communauté Sud 
Sainte-Baume (CASSB) est de 16 € par an.

Le lecteur peut emprunter 3 livres, 1 CD, 1 DVD pour une durée 
maximale de trois semaines. S'il souhaite prolonger l'emprunt 
d'un ouvrage, il peut le réserver si celui-ci n'est pas réclamé par 
un autre lecteur. 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Pour vous inscrire au réseau des médiathèques, présentez-vous 
dans l’un des établissements, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Pour les enfants mineurs, les représentants 
légaux devront remplir une attestation fournie sur place. Les tarifs 
d’adhésion sont affichés dans chaque établissement. Votre adhésion 
est valable 1 an de date à date dans les quatre médiathèques 
suivantes : BANDOL, LE BEAUSSET, SANARY-SUR-MER et SIGNES.
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Rue Frédér ic  Mis t ra l  -  83870 S IGNES

 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

04 94 98 87 80
media theque@signes . f r
media theque-admin@signes . f r
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PROGRAMME
de janvier à juillet 2022
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PROGRAMME ATELIERS « LE GOÛT DE LIRE »

MANGAS / JANVIER - FÉVRIER
2 FÉVRIER : DÉCOUVERTE DES MANGAS 
avec Benjamin TROIANOWSKI et la librairie Charlemagne

CHANTS PROVENÇAUX : MARS
16 MARS : RENCONTRE découverte des chants provençaux 
avec l'association OCCI-CANT 

BIODIVERSITÉ ET SERPENTS : FÉVRIER - MARS - AVRIL
23 FÉVRIER ET 6 AVRIL : DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ 
avec les Chercheurs en Herbe

9 MARS : LA BIODIVERSITÉ ET LES SERPENTS avec l'association S'PECE

MOIS DU LIVRE : AVRIL - MAI
27 AVRIL : RENCONTRE ARTISTIQUE 
avec l'auteur-illustratrice Delphine BERGER-CORNUEL

4 MAI : RENCONTRE ARTISTIQUE 
avec l'auteur-illustrateur Jean-Jacques ROCCA

FÊTE DE LA NATURE : MAI - JUIN
18 MAI : EXPERTISE ÉCOLOGIQUE, ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
avec l'association E4

Animation découverte sur les fourmis présentes dans les sols de la région, 
leurs actions positives ou négatives sur le sol et la biodiversité.
Une caméra, équipée d’une loupe grossissante, est placée au-dessus 
d’une colonie de fourmis. Elle permet d’observer par le biais d’expériences 
réalisées en direct le comportement des membres de la colonie (choisir le 
chemin le plus court, choisir le produit le plus concentré en sucre).
25 MAI ET 1er JUIN
ATELIER DESSIN sur le thème des fourmis avec Ludovic BOUILLAC
CRÉATION DE BANDES DESSINÉES par les enfants

ASTRONOMIE
ANIMATION-DÉCOUVERTE SUR L'ASTRONOMIE 
avec Christian BAUDRY (CAP HORIZON)

15 JUIN 
RÉALISATION D’UNE CARTE DU CIEL MOBILE qui permet de comprendre la 
mécanique céleste. Chaque enfant repart avec sa propre carte. En parallèle 
et en extérieur, mise en place d’une lunette astronomique équipée pour 
l’observation du soleil.
22 JUIN 
RÉALISATION D’UNE NAVETTE SPATIALE et décorations personnalisées. 
Possibilité de réaliser aussi la carte du ciel mobile. En parallèle, observation 
du soleil en extérieur.
VENDREDI 24 JUIN 
DÉPLOIEMENT DES INSTRUMENTS D’OBSERVATION pour une soirée publique 
de plein air (sous réserve météo).

M
an

ife
st

at
io

ns
 g

ra
tu

ite
s e

t t
ou

t p
ub

lic
Su

r r
és

er
va

tio
n 

au
 0

4.
94

.9
8.

87
.8

0



CONFÉRENCE - FÊTE DE LA NATURE
vendredi 20 mai à 20h

Conférence sur les fourmis avec l'Association E4 
« Expertise Écologique, Éducation à l’Environnement » 
animée par Erick PROVOST, chercheur au CNRS.
Les fourmis, insectes sociaux d’une richesse insoupçonnée, façonnent 
nos écosystèmes et nous démontrent l’efficacité d’une société basée 
sur la coopération. Avec Erick PROVOST, chercheur au CNRS, plongez 
au cœur de la fourmilière pour comprendre la complexité de ses 
rouages et la diversité des langages qui y sont employés.
(Tout public)

LES EXPOSITIONS
LES PEINTRES SIGNOIS

Du 8 au 30 juillet
Vernissage le vendredi 8 juillet à 18h30
Sur des thématiques libres, chaque artiste vous fera partager ses 
œuvres.
Chacun propose de faire découvrir sa créativité et son style, que ce 
soit de la peinture traditionnelle ou figurative, ou bien une expression 
naïve ou champêtre.
Les artistes utilisent des techniques différentes comme les pastels, 
l’huile, l’acrylique ou l’encre.

6ème ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE  
(20 AU 23 JANVIER)

Vendredi 21 janvier de 17h à 18h 

en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume
Lectures d’une sélection de poèmes des auteurs de la Sainte-Baume, 
Ode à l’amour du territoire (Victor GELU, Jean AICARD, Frédéric 
MISTRAL…)
Avant-première du Guide des Patrimoines, à paraître au printemps 
prochain, à travers la restitution de contes et légendes de la Sainte-
Baume.

Samedi 22 janvier à 18h30
Soirée lecture avec le laboratoire de sensibilisation au théâtre 
dirigé par Frédéric RECANZONE : un avant-goût des représentations 
publiques programmées les 1er et 2 juillet prochains.

LES SPECTACLES CONTES PETITE ENFANCE
Trois représentations de spectacles de contes dans le cadre de l'atelier 
« Raconte-moi une histoire » avec Stéphanie LOIRE (ELISIA) à partir de 3 ans

LES CRAPAUDS : jeudi 3 mars de 10h à 10h30

LE ROI DES CHATS : mercredi 16 mars de 10h à 10h30

PETIT PISSENLIT : mercredi 16 novembre de 10h à 10h30

     LES CONFÉRENCES

CONFÉRENCE-GOURMANDE « LE JAPON - SAVEUR UMAMI »
Vendredi 14 janvier à 19h30

animée par Clara ONUKI, Chef à domicile cuisine "fusion" franco-japonaise
(Tout public)

CYCLE DE CONFÉRENCES INTERACTIVES SUR LA PARENTALITÉ
avec l'association des Sacrés Compagnons et Rémy LAZAROWICZ, DEES, 
ex-enseignant et consultant certifié en Parentalité Positive
(Tout public)

Vendredi 25 février à 20h : Dys, Hyperactifs... Tous à l'école !

Vendredi 29 avril à 20h : Vers une communication non violente

Vendredi 30 septembre à 20h : Parent ou enfant imparfait c'est OK !

Vendredi 25 novembre à 20h : Ciné-rencontre « l'Odyssée de l'Empathie » et 
rencontre avec Rémy LAZAROWICZ

CONFÉRENCE-DÉCOUVERTE « LA BIODIVERSITÉ ET LES SERPENTS »
avec l'association S'PECE
Vendredi 11 mars à 20h
Depuis des siècles, les reptiles, et en particulier les serpents, sont considérés comme 
des animaux dangereux inspirant la peur et la crainte auprès d'un grand nombre de 
personnes. Mais qui sont-ils réellement ? Doit-on vraiment en avoir peur ? Quelle 
est leur écologie ? Quelles sont les idées reçues véhiculées par notre imaginaire et 
nos croyances ? Quelles espèces avons-nous chez nous dans le Var et comment les 
reconnaître ? Quels sont les gestes à adopter ? Toutes ces questions auront pour but de 
vous permettre de mieux comprendre ces animaux, et, pour les plus méfiants d'entre 
vous, de surmonter une peur qui n'a pas toujours de raison d’être.
Cet échange sera proposé par un herpétologue (spécialiste des reptiles et amphibiens) 
de l'association naturaliste S'PECE, association varoise de protection de la nature, 
notamment à l'origine du programme de sensibilisation et de protection des serpents 
dans le département : le SOS Serpents 83.
(Tout public)UN QUOTIDIEN POUR LES ENFANTS 

Le journal « Le Petit Quotidien » pour les 6/9 ans 
est à disposition du jeune public et fait l'objet d'une lecture animée 

le mercredi dans les ateliers « Le goût de lire ».
La tenue des rendez-vous est conditionnée par les décisions préfectorales. À l’heure où nous imprimons, le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.
Manifestations gratuites sur réservation au 04 94 98 87 80.

INFORMATIONS

     LABORATOIRE DE SENSIBILISATION AU THÉÂTRE
pour  adu l tes  e t  ado lescents

avec Frédéric RECANZONE de Zone et Cie
Le mardi de 19h à 22h : 
Salle des fêtes et Maison des Associations

• 4, 11 et 18 janvier
• 1er et 22 février
• 8, 15 et 22 mars
• 5 et 26 avril

Représentations publiques le vendredi 1er et le samedi 2 juillet à 21h

ACTIVITÉS CULTURELLES POUR ENFANTS
(en période scolaire)

Tapis de lecture 
pour  bébés- lec teurs  de  0  à  3  ans 
avec Aude la Conteuse
Le jeudi de 10h15 à 11h et de 11h à 11h45

Raconte-moi une histoire 
pour  les  3  à  7  ans
avec Mylène GRILLI
Le mercredi matin de 9h30 à 10h30

Ateliers « Le goût de lire » 
pour  les  7  à  12 ans
avec Mylène GRILLI
Le mercredi de 13h30 à 17h30

Durant les vacances scolaires d'hiver :  
Les 8, 9 et 10 février de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

COURS DE LANGUE D’OC / PROVENÇAL
pour  adu l tes  e t  ado lescents 
avec Gérard TAUTIL. 
Le mercredi de 18h à 19h30 : • 5 et 19 janvier

• 2 et 23 février
• 9 et 23 mars

Véritable lieu culturel de rencontres et d'échanges situé au cœur du 
village, la médiathèque propose une programmation culturelle variée.

ACTIVITÉS CULTURELLES POUR ADULTES

• 6 et 27 avril
• 11 et 25 mai
• 8 et 22 juin

•  3, 10, 17, 24 et 31 mai  
(tous les mardis jusqu'à la fin)

•  7, 14, 21, 28 et 29 juin  
(répétitions supplémentaires)

annulée


