
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse

PROGRAMME DES ACTIONS CULTURELLES
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2022

REMISE DES PRIX
Au royaume de la miniature

Découvrez la beauté de la 
faune et de la flore grassoises 
lors du 2ème concours photo 
qui a pour thème LA MACRO 
PHOTOGRAPHIE (capture en gros 
plan de petits sujets). Ce sera 
également l’occasion pour la ville 
de recueillir vos données (lieu et 
date de la photo) afin d’alimenter 
les inventaires de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale.

Du 23 mai au 21 juillet : Réception 
des photographies et vérification 
(thème, date, etc.)

Du 22 juillet au 22 août : Publication 
des photographies via un album 
Facebook et ouverture des votes

Du 23 août au 4 septembre : Analyse 
des likes

Le 9 septembre à 18h30 : Remise des 
prix et annonce du gagnant

Cette année nous avons l’honneur 
de compter parmi les membres du 
jury Pierre ESCOUBAS, biologiste 
et photographe macro, auteur de 
l’exposition « Nos magnifiques 
voisins » aux JMIP. 
Alors nous avons hâte de découvrir 
vos observations afin d’éveiller les 
consciences à l’importance des 
innombrables espèces animales 
et végétales que nous côtoyons au 
quotidien. Préserver la biodiversité, 
c’est aussi nous préserver !
 
Plus d’informations et règlement du 
concours :
atlas.biodiversite@ville-grasse.fr
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Villa Saint-Hilaire
1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A. 
Maure), 06130 Grasse
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr



LES APÉR’
à la Villa Saint-Hilaire ♀♀

AU PROGRAMME :

Vendredi 1er juillet marque la 
première des Apér’♀ ♀ qui célébrera 
les 400 ans de la naissance de 
Molière. Après une immersion dans 
l’exposition « Féminin Singulier » , 
nous vous proposons « un aperçu 
de Molière » avec  un spectacle 
présenté par « l’Atelier Adultes » 
de l’Aventure Théâtre Compagnie, 
dirigé par Luc Girerd. 
Gratuit - Sur inscription - tout public. 
 
Vendredi 8 juillet laissez-vous  
charmer par  la voix de Véronique 
Albouy, accompagnée de Jean-
Marc Jafet, au fil des «Chansong», 
chansons françaises jazzy et 
colorées.  
Gratuit - Sur inscription - tout public. 

Vendredi 15 juillet venez vous initier 
à la création lors d’un atelier de 
Valérie spécialement dédié à la 
pratique artistique. Appropriez-
vous les œuvres, faites vos propres 
montages pour un rendu aussi 
surprenant qu’esthétique.  
Gratuit - Sur inscription - ados-adultes. 

Vendredi 22 juillet laissez- 
vous surprendre par du théâtre 
d’improvisation avec la compagnie 
« NiVus NiConnus » pour découvrir 
l’exposition « Féminin Singulier » 

avec fraîcheur et spontanéité. 
Gratuit - Sur inscription - tout public.  

Vendredi 29 juillet participez à 
l’évènement « Les femmes font 
le mur (et les hommes aussi !) ».  
Toute la soirée, Musique & Graff , 
avec apéro sous les grands pins. En 
présence de Tina De Rubia (artiste 
plasticienne) et Astrid Simandl 
(musicienne).
Gratuit - Sur inscription - ados-adultes. 

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Les 39èmes Journées  Européennes 
du Patrimoine auront lieu les 16, 17 
et 18 septembre 2022, avec pour 
thème le : « Patrimoine durable ».
La Villa Saint-Hilaire, bibliothèque 
patrimoniale de Grasse ouvre 
ses portes en continu la journée 
du samedi 17 septembre et vous 
propose :

À 10h30, 13h30 & 16h00 
Visites des réserves
Gratuit - Sur inscription - ados-adultes 

À 10h30 & 15h30 
Escape Game : les voyageurs du numérique
Gratuit - Sur inscription - ados-adultes

À 13h30, 15h00 & 16h30
Théâtre : 5 femmes grassoises
Gratuit - Sur inscription - ados-adultes

Toute la journée  en continu
Présentation d’ouvrages sur le thème du 
patrimoine durable
Gratuit - Sans inscription - ados-adultes

Tous les vendredis soir du mois 
de juillet à 18h, venez découvrir 
notre expo sition temporaire 
lors d’un apéro festif. Théâtre, 
concert, activités artistiques 
vous sont proposés sous le 
signe du « Féminin Singulier ».



PARTIR EN
LIVRE 

Tous les vendredis de juillet de 
10h à 11h, rendez-vous au square 
Charles Pasqua à Saint-Jacques 
pour «Parfums d’histoire, l’amitié» 
dans le cadre de Partir en livre, la 
manifestation nationale 2022. Nous 
invitons tous les enfants de 0-3 ans 
à venir respirer avec nous le parfum 
de l’amitié à travers des histoires, 
des contes, des illustrations. 
Accompagnés de parents, grands-
parents ou de nounous, les enfants 
pourront, individuellement, après 
le temps de lecture, mettre le nez 
dans les livres.
Gratuit - Square Pasqua, médiathèque 
Saint-Jacques (La Chênaie), parking assuré 
sur place.

NOMADE

Les bibliothécaires ouvrent une mini 
médiathèque dans des lieux frais 
et ombragés. Venez faire une pause 
en feuilletant : imagiers, albums 
et contes, romans courts pour la 
jeunesse, de la première lecture 
aux ados, des documentaires sur la 
cuisine, le jardinage, les arts créatifs 
mais aussi des bandes dessinées et 
mangas, de la presse & musique.

1er et 8 juillet - Place Morel de 10h à 12h30
22 juillet - Jardin des plantes de 9h30 à 
12h30
29 juillet - Tiers-lieu Sainte-Marthe de 9h30 
à 12h30
Pour tous, gratuit

MARATHON
DE LECTURERE

Participez au Marathon de Lecture proposé 
par vos bibliothèques en partenariat avec 
la Fondation Prince Pierre de Monaco et 
découvrez les auteurs sélectionnés pour le 
Prix Littéraire et la Bourse de la Découverte. 
Retrouvez la sélection des ouvrages retenus 
dans vos bibliothèques.

PARFUMS D’HISTOIRE,
L’AMITIÉ



HISTOIRES POUR
PETITES OREILLES

Rendez-vous tous les mardis à 
10h pour « Histoires pour petites 
oreilles », des histoires pour les 
tout-petits de 2 à 5 ans !

DU 5 JUILLET AU 2 AOÛT

Place Morel :
Mardi 5 juillet - Slips & culottes & co
Mardi 12 juillet - Ce matin, un lapin
Mardi 19 juillet - Abracadabra
Mardi 26 juillet - Les amis, c’est sacré
Villa Saint-Hilaire :
Mardi 2 août - Hop pop Up
Gratuit - Renseignements au 04 97 05 58 53

LA POÉSIE N’ENTRE 
PAS DANS LES CASES

La Poésie n’entre pas dans les 
cases s’invite au JMIP !
Prenez part à un atelier d’écriture 
suivi d’un atelier créatif.

AU PROGRAMME :

Samedi 2 juillet à 10h 
Un balcon sur la Méditerranée. La 
Villa Saint-Hilaire surplombe la 
mer qui se perd dans le lointain. 
De la lumière aux senteurs, la 
Méditerranée évoque un passé 
ancien et se teinte de la foule 
bigarrée des gens qui se croisent 
dans les rues. Méditerranée d’hier 
ou d’aujourd’hui, nous tenterons d’en 
faire le récit et d’éveiller les mots et 
les couleurs. Un atelier d’écriture 
le matin sera suivi l’après-midi d’un 
atelier aquarelle (14h).
À la Villa Saint-Hilaire - Gratuit - Sur 
inscription le matin pour les ados-adultes et 
en libre accès l’après-midi à partir de 8 ans, 
en famille. Renseignements au 04 97 05 58 
53, parking assuré sur place.

Samedi 6 août à 19h 
Le jardin la nuit. Les jardins du MIP 
nous accueillent pour un atelier 
de création mêlant aquarelle et 
écriture. Le jardin en cette nuit d’été 
est une véritable fête des sens et 
les parfums du jasmin interrogent le 
ciel nocturne. L’occasion de plonger
la tête et les doigts dans les étoiles, 

se faire un sang d’encre ou au 
contraire devenir aussi léger qu’une 
comète.
Aux JMIP à Mouans-Sartoux - Gratuit - Sans 
inscription. À partir de 8 ans, ados- adultes, 
en famille. Renseignements au 04 97 05 58 
53, parking assuré sur place.

Samedi 10 septembre à 10h 
L’appel de la mémoire. Les 
collections patrimoniales de la Villa 
Saint- Hilaire regorgent de trésors. 
Vieilles reliures et cartes anciennes 
nous parlent d’un temps enfoui que 
la mémoire et l’imagination peuvent 
raviver. Issue du portail numérique, 
une sélection de documents nous 
incitera à en faire le récit et à 
imaginer ce qui aurait été, comme 
dans un vieux grimoire retrouvé.
À la Villa Saint-Hilaire - Gratuit - Sur 
inscription. Ados-adultes. Renseignements 
au 04 97 05 58 53, parking assuré sur place.

Tous les samedis matin à 10h30
Visites commentées pour découvrir pas 
à pas les destins d’Alice de Rothschild, 
d’Andrée Karpelès, de Marguerite Burnat-
Provins, d’Émilie Chiris et d’Émilie Morel. 

Exposition - Jusqu’au 17 septembre 2022, venez découvrir la vie 
de cinq Grassoises au tournant du XXème siècle à travers lettres, 
tableaux, livres, cartes postales et 
objets...

Les samedis 9 & 23 juillet, 
27 août & 17 septembre à 15h 
Visites guidées payantes 
en compagnie d’un guide 
conférencier Ville d’art et d’histoire. 
Départ Maison du Patrimoine, 22 rue de 
l’Oratoire. Sur inscription, payant. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr


