Programme
Pour les amateurs de champignons, c’est
le moment de la récolte. Au jardin, la
prévision des premiers frimas est
également synonyme de précautions.
C’est également le moment de prévoir le
printemps et de planter les bulbes qui
orneront vos parterres.

Table thématique
Fiche pratique :
N’oubliez pas de récupérer la fiche
d’octobre

Spectacle
Samedi 6 octobre 2018 à 15 h
(spectacle tout public, réservation obligatoire)
« Blanche Neige » par la compagnie Coline
Diffusion
Il était une fois une reine très orgueilleuse. Elle ne
supportait pas qu’on soit plus belle qu’elle, et sans cesse,
elle demandait à son miroir magique qui était la plus belle
du royaume. Mais Blanche Neige, la fille du roi,
grandissait et devenait de plus en plus belle…

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup …

Le proverbe du moment
« Quand fleurit trop la bruyère, c’est le signe
d’un rude hiver. »

Bientôt
Atelier Créatif
(A partir de 8 ans - inscriptions obligatoires)
Mercredi 17 octobre 2018
de 1 0 h à 12 h

Quizz

Novembre 2018
La Sainte-Catherine…
C’est le moment de planter les arbres !

Passage du musibus mercredi 24 octobre
L

Les animaux
A rendre au plus tard le 31 octobre 2018

Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi
10h-18h
Samedi
10h-13h
Médiathèque Saint-Jean
888 Avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne
04 93 90 81 86
mediatheque@laroquettesursiagne.com
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Nos suggestions

La compagnie

Nos nouveautés

Coline Diffusion
Une initiation à la cuisine du champignon /
P.Emanuelli

Prends ma patte, petite loutre/ J.
Chapman

Les champignons guide pratique

Neigeline / L.Lamarre

Le nouveau guide des champignons /
C.Lemoine

L’équipe
Les champignons dans leur milieu /
P.Leraut

La compagnie Coline Diffusion a été créée en
1985.L’équipe est composée de sept
marionnettistes.

Le livre de la truffe / B.Duc-Maugé

Les meilleures recettes de
/ JP Fombeur

champignons

Cuisine des champignons / S.Ezgulian

Les champignons / J.Bourdelle

Les spectacles s’adressent aux enfants de 2 à 10 ans, suivant le
titre. Chaque marionnettiste a sa spécialité : gestion
administrative, réalisation des décors, des
costumes, des maquillages, des sculptures,
des moulages…
La création d’un spectacle est un
investissement important. L’écriture démarre deux ans avant sa
fabrication, elle mobilisera le décorateur, la costumière et le
sculpteur durant 6 à 8 mois.
Après sa fabrication, le nouveau
spectacle ne sera pas joué avant
plusieurs mois, ce qui laisse du temps à la compagnie pour les
répétitions et la mise en scène définitive.
La passion de l’équipe est d’interpréter ses spectacles e de
fabriquer chaque marionnette, chaque décor dans un esprit haute
couture.

Cachés dans la mer / P. Nille

Sur les chemins / J. Taboni Misérazzi

Paisible / A. Villeneuve

Comment ratatiner les créatures
fantastiques : C. Leblanc

La fée sorcière / B. Minne

