
CAP’O’BAC - Préparation mentale

Focus préparation mentale le vendredi 28 janvier à 
18h00. Séance de coaching pour la préparation mentale 
aux examens du brevet et du bac, mais aussi pour 
améliorer son quotidien. 
Depuis plus de 10 ans, Manare Motyab accompagne 
les individuels, les groupes vers leur « mieux-être ». Son 
expertise s’adresse aujourd’hui aux chefs d’entreprises, 
aux sportifs & adolescents. 
Globalement, ils ont tous les mêmes besoins quand ils 
font appel à ses services et conseils :

- La gestion du stress et des émotions
- La gestion des relations
- La prise de décision
- La concentration et le focus. 

Cette rencontre sera principalement basée sur l’organisation : outils pratiques, 
actions à mettre en œuvre, stratégies...

Pour les ados & adultes - Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53 - À la Villa Saint-Hilaire 
Parking assuré sur place.

Retrouvez toute la programmation de Cap’O’Bac 2022 sur
http://www.mediatheques.grasse.fr/agenda/actualites

Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Villa Saint-Hilaire

1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 53

Mail :  bibliotheque@ville-grasse.fr

PROGRAMMATION 
JANVIER 2022

Toutes les actions sont gratuites et sur inscription - Parking assuré sur place
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans



NUIT DE LA LECTURE

La Nuit de la lecture, à l’initiative du ministère de la Culture, 
a comme ambition première d’ouvrir les bibliothèques 
à des heures inhabituelles, de renouer les liens entre 
bibliothécaires et lecteurs. Cette sixième édition est placée 
sous le signe de l’amour « Aimons nous toujours ! Aimons 
nous encore ! ». 
Ah, l’Amour... un véritable conte de fée...pas si sûr !!! Dans 
les  contes originaux, ceux dont s’inspirent notamment 
Disney et ses successeurs, les fins heureuses ne sont pas 

systématiques et les histoires d’amour non plus.
C’est autour de ces deux thèmes, Amour et Contes, que nous vous invitons à nous 
rejoindre pour cette nouvelle Nuit de la lecture.

AU PROGRAMME DU SAMEDI 22 JANVIER: 

Venez découvrir l’exposition  « Au bout du conte » de la Médiathèque départementale 
06 durant 1 mois à partir du 17 janvier. Cette exposition propose de découvrir ou 
redécouvrir 13 contes, classiques ou plus exotiques parmi des centaines recensés, 
et de se poser la question « Qu’y a-t-il au bout du conte ? ». 

De 14h à 16h : projection d’un film inspiré du livre de Roald DAHL Un conte peut en 
cacher un autre, retrouvez la magie d’histoires que nous connaissons tous mais 
racontées cette fois par le LOUP lui-même. Un atelier créatif sera proposée à la 
suite de cette projection. À partir de 7 ans.
De 16h à 18h : enquête Mais où est donc passée 
Boucle d’Or ? C’est la question à laquelle vous allez 
devoir essayer de répondre. En famille à partir de 
6 ans.
De 18h30 à 19h30 : rencontre avec Sandy 
RUPERTY, pétillante Youtubeuse, éditrice et 
auteure, qui partagera sa passion des contes de 
fées et décortiquera les histoires originelles ainsi 
que leurs diverses adaptations romanesques. À 
partir de 10 ans.
De 20h30 à 21h30 : lecture musicale, venez 
découvrir ou redécouvrir le personnage de 
Shéhérazade en compagnie du musicien Jean-
Baptiste BOUSSOUGOU. À partir de 8 ans.

EXPOSITION - Georges Bard à la Villa Saint-Hilaire

Tous les samedis à 10h30, visite commentée de l’exposition 
Georges Bard à la Villa Saint-Hilaire ! Ancien professeur de 
dessin à Grasse, Georges Bard est mis à l’honneur dans une 
exposition mêlant abstraction et figuration. Venez découvrir 
ou certainement redécouvrir ce peintre, dont l’oeuvre, 
semblable à une introspection, vient questionner l’âme 
humaine et illustrer un parcours de vie. 

MASTER CLASS - Écriture romanesque

Samedi 22 janvier, de 10h30 à 12h, venez prendre part 
à une masterclass pour acquérir ou améliorer vos 
techniques d’écriture romanesque. 
Animé par Cécile Duquenne, autrice et formatrice 
à l’initiative de l’Ecole d’Écriture 2.0,  ce moment 
de création littéraire en visioconférence vous 
permettra d’aiguiser votre plume grâce à divers 
exercices et conseils professionnels. Cette 
masterclass s’insère dans un projet organisé sur 
trois rendez-vous, les prochaines dates prévues 
étant les 5 mars et 2 avril, aux mêmes horaires.

LA POÉSIE N’ENTRE PAS DANS LES CASES - Le portrait

Samedi 15 janvier à 10h, venez partager un espace de création et de convivialité 
autour de l’écriture poétique sur le thème du portrait. À la suite de l’exposition 

Georges Bard, nous vous proposons quelques 
incursions dans le portrait. De la représentation 
à l’esquisse et à la caricature, quels sont les traits 
qui apparaissent dans l’évocation poétique de la 
personne ?  


