


Toute la journée
Lecture par Nature : expositions

Les élèves de Gardanne, Bouc-Bel-Air, Meyreuil et Peynier
présentent leurs travaux sur le thème “Demain” avec 
“Les petits débrouillards.” Exposition des maquettes et masques
des ateliers de Catherine Chardonnay avec “Opera Mundi.” 

Tout public

De 14h à 17h
BlinkBook : atelier

Transforme un dessin en film d’animation. 
Tout public 

De 15h à 17h
Festival “Ho Lala!” : atelier créatif

Atelier surprise. 
Public familial

À partir de 16h 
Les loups-garous de Thiercelieux : jeu

Jeu de société d'ambiance et de rôles. 
À partir de 8 ans

De 16h à 20h
BookFace : exposition /atelier

Intégrer une photo d'une partie de votre visage ou 
de votre corps à une couverture de livre. 

Tout public 

À partir de 17h
Domino des livres : atelier-jeu

Reproduire les figures de chute de dominos 
avec des livres. 

Tout public



De 17h15 à 17h45
Quand les livres des petits 
plaisent aux grands : lectures

Des livres destinés aux enfants pouvant plaire 
aux grands sont lus à des adultes. 

Tout public

De 17h45 à 18h45
Karaoké littéraire : lectures

Le public lit des extraits de livres que les spectateurs
doivent deviner. 

Tout public

De 18h45 à 19h
Résultats des concours : concours

Proclamation des gagnants des concours 
“Cartes postales” & “BookFace.” 

Tout public

De 19h à 20h
Nos lecteurs ont du talent : scène ouverte

Cinq minutes pour exprimer votre savoir faire. 
Tout public

De 21h à 22h
Bal littéraire : lectures dansantes

Une histoire inventée pour l’occasion vous est contée.
Les spectateurs-danseurs écoutent sagement chaque chapitre
et dansent follement sur chaque morceau. 

Tout public



Nos lecteurs ont du talent
Inscrivez-vous ou faites-vous inscrire 

pour participer à la scène ouverte 
“Nos lecteurs ont du talent” 

Cinq minutes pour exprimer votre savoir-faire. 
Que vous soyez chanteur, musicien, jongleur, danseur,

imitateur… Tous les talents sont les bienvenus 
dans l’auditorium à 19h, la scène sera à vous! 

Attention, le nombre de places est limité, et 
l’inscription est obligatoire par mail, téléphone ou sur place

Concours d’écriture sur cartes postales
Écrivez une carte postale sur le thème 

“Quand j’aurai vingt ans. Quand j’avais vingt ans”

Venez la déposer dans la boîte aux lettres située 
à l’intérieur de la médiathèque. Les meilleures cartes 

seront lues à haute voix et récompensées. 

Le règlement est disponible sur le site de la médiathèque

Concours BookFace
Réalisez votre BookFace, qui consiste à prendre 

en photo une partie de votre visage ou de votre corps en
l’intégrant à une couverture de livre

Les meilleures photos seront récompensées. Le règlement et
le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site de 
la médiathèque. Faites-nous parvenir bulletin et photo 

par mail ou à l’accueil de la médiathèque.

La date limite d’inscription et 
de remise des cartes et photos est le 10 janvier

Médiathèque Nelson-Mandela
Bd Paul-Cézanne - Tél. 04 42 51 15 16

mediatheque@ville-gardanne.fr
https://mediatheque.ville-gardanne.fr




