Programme

A nous de Dire...

Cette année encore, la médiathèque enchantera le
cœur des petits et des grands !

« Noël c’est magique !!! »

En 2018, l’équipe de la médiathèque remet la « Nature »,
sur le devant de la scène. C’est pourquoi, nous avons
décidé de mettre en place une « grainothèque » où vous
découvrirez au fil des saisons des fiches pratiques
abordant différents thèmes autour de notre « Terre
nourricière ».

Ateliers

Bientôt

Table thématique

(A partir de 8 ans-inscription obligatoire)

Mercredi 13 décembre
ou
Mercredi 20 décembre
de 14 h à 16 h
Viens confectionner ta carte de Noël… et une surprise…
mais, chut !

Spectacle
Samedi 9 décembre à 15 h
(spectacle tout public, réservation obligatoire)
« Le Noël de Louise Bottine », par la compagnie
Coline

C’est le jour de Noël, et comme tous les petits enfants au
Québec, Louise fait un bonhomme de neige pour le père
Noël. Soudain, un lapin en costume apparaît : c’est
monsieur Newton, le lutin, il est à la recherche du père
Noël. Le père Noël a eu un petit accident de traîneau et a
disparu dans une tempête de neige. Le traîneau est cassé,
et les rennes se sont sauvés. En plus, le père Noël a un
petit peu perdu la mémoire…

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup …

Janvier 2018
L’hiver est bien installé, les sols sont gelés et peut-être
même enneigés. Le jardin est au repos… Pourtant,
l’activité du jardinier n’en est pas moindre : entretien,
nettoyage, préparation…

Fermeture de Noël
du 23 décembre 2017 à 13 h
au 6 janvier 2018 inclus

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année
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 92 19 10 60
mediatheque@laroquettesursiagne.com
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2017

Nos nouveautés

La Compagnie Coline

Nos nouveautés
Les prix littéraires

La potion du Père Noël/G.Biondi

L’ordre du jour / E.Vuillard Prix Goncourt

La lettre au Père
Noël/C.Palluy

La serpe / P.Jaenada Prix Fémina

Le renne du Père noël/M.Marlo

Il vient quand le Père
Noël ?:C.Palluy
Le premier grand voyage du
Père Noël/M.Price

Mes p’tits docs : Noël

Charlotte et son chat invisible.
Bientôt Noël/P.Jones

L’équipe
La compagnie Coline a été créée en 1985.
Coline spectacles est une équipe de sept
marionnettistes.
Elle crée un spectacle par an. Ses 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 d’un nouveau spectacle
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
et de fabriquer chaque marionnette, chaque décor
dans un esprit haute couture.

La disparition / Josef
Mengele Prix Renaudot

Mécaniques du chaos / D.Rondeau
Prix de l’Académie Française

Tiens ferme ta couronne / Y.Haenel
Prix Médicis
Et aussi…

Les apéros de Noël/Sue Su

Noël, 100 recettes pour un repas de
fête

Marabout Food, desserts de Noël

