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La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis est heureuse de vous accueillir, ce samedi 30 mars 2019, au Palais des Congrès 
d’Antibes Juan-les-Pins, pour la deuxième édition de son salon du livre jeunesse, ouvert à tous et accessible gratuitement.

29 auteurs et illustrateurs viennent à votre rencontre pour des débats, des animations, des séances de dédicaces et de nombreux 
ateliers d’écriture et de dessin. 8 éditeurs régionaux vous proposent de découvrir leur production originale. P’tit Loup, Pop, le roman 
jeunesse, les manga, la BD… tous les genres sont représentés pour satisfaire les appétits de lecture de tous âges.

La jeunesse dans toutes ses dimensions est au centre de cette journée qui permettra d’échanger sur des thèmes aussi variés que le 
handicap, les écrans ou la parentalité positive. L’Éducation nationale, le BIJ d’Antibes et des associations travaillant à la promotion 
de la lecture et du jeu, ainsi qu’une exposition sur la lutte contre les préjugés et l’ouverture à l’autre compléteront ce panorama.

Résolument ouvert aux adolescents de 12 à 77 ans, le salon leur dédie un espace pour se frotter à la réalité virtuelle, s’essayer aux 
jeux vidéo, participer à des « battle » de lecture, s’initier au bruitage, apprendre à composer ses textes et les slammer ou encore 
expérimenter des installations interactives, numériques et ludiques.

La journée sera par ailleurs riche en évènements, avec de nombreux spectacles, un concert slam, un ciné-concert, une conférence 
spectacle sur les jeux en réseau, un atelier du goût, des contes, des lectures… Et la projection de Tamara vol. 2, en présence du 
réalisateur et du chef monteur, ainsi que des auteurs de la bande dessinée dont est inspiré le film, permettant de mieux comprendre 
comment le livre passe à l’écran. 

Peut-on vivre sans livre ? s’interrogera Boris Cyrulnik au cours d’une conférence attendue. Sans présumer de sa réponse, je peux 
d’ores et déjà apporter un premier élément : le samedi 30 mars, ce sera impossible !

Jean Leonetti
Maire d’Antibes Juan-les-Pins

Président de la Communauté  d’Agglomération Sophia Antipolis
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11h | amphithéâtre | Voyage au pays des fées 
Quatre contes de cinéma, revisités en chansons pop-rock, 
nous plongent dans le monde mystérieux, fantastique et par-
fois drôle des fées. Au programme : Cendrillon, Le Royaume 
des fées, Le Prince crapaud et Poucette. 
Par le Duo Catherine Vincent.

À partir de 4 ans | Durée : 45 min | 480 places
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

11h30 | salle Miles Davis | P’tit bonhomme & Cie  
Conte : un jour, « un-pas-encore » Papa et « une-pas-encore »  
Maman allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise !
Cet enfant, tout différent qu’il soit, est comme les autres : il a envie 
de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit. 
Par Pierre Delye.

À partir de 5 ans | Durée : 50 min | 60 places
Entrée gratuite, inscription à partir de 10h : accueil au niveau 2

15h30 et 17h | salle Miles Davis
Le vilain petit canard
De jolies mélodies pour raconter cette célèbre histoire  
« d’Andersen » de manière intimiste.
Par le Duo Catherine Vincent.

De 2 à 6 ans | Durée : 30 min | 70 places
Entrée gratuite, inscription à partir de 13h : accueil au 
niveau 2

11h et 15h | salle Louis Amstrong
À quoi tu joues ?  
Conférence-spectacle sur les jeux vidéo en réseau. 
Par Matthieu Epp.

À partir 12 ans | Durée : 1h20 | 60 places
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

10h15 | salle Miles Davis
Le dur et passionnant métier d’auteur - illustrateur 

Un spectacle vivant qui met en scène les étapes laborieuses de la création artistique 
et désacralise le mythe du génie inspiré.
Par Mireille d’Allancé.

À partir de 6 ans | Durée : 45 min | 25 places
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

14h | salle Miles Davis
L’amour c’est …  
Une lecture à trois voix sous forme 
de saynètes autour du livre collectif 
« L’amour c’est ... » , illustré par Jack 
Koch. 
Par le Théâtre de la Marguerite.

À partir de 5 ans | Durée : 45 min 
| 60 places
Entrée gratuite, inscription à partir 
de 13h : accueil au niveau 2
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SPECTACLES

CONCERT
14h30 | espace causeries | Concert Slam  
Avec Insa Sané, slameur, leader du groupe le Soul Slam Band, 
comédien et auteur. Il sera accompagné par Karim Bourouaha 
à la guitare.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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& PROJECTION CAUSERIES
CONFÉRENCE L

,
ESPACE

14h | amphithéâtre | « Peut-on vivre sans livre ? » - Boris Cyrulnik
Boris Cyrulnik est neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste. La vulgarisation 
scientifique lui tient particulièrement à cœur afin de diffuser ses connaissances à un large 
public en se concentrant sur le phénomène de résilience (capacité à surmonter un trau-
matisme) qu’il a popularisé. Il est aussi enseignant à l’Université Sud-Toulon-Var.

Tout public | Durée : 1h30 

16h | amphithéâtre | Tamara Vol. 2 (2018)
Projection du film inspiré de la bande dessinée suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur, Alexandre Castagnetti, le chef 
monteur, Thibaut Damade ainsi que la scénariste et l’illustra-
teur de la bande dessinée Lou et Christian Darasse.
Séparée de Diego depuis deux ans, Tamara part s’installer à Pa-
ris pour débuter ses études. Contrainte à la colocation avec Wa-
gner, elle y retrouve son ex-amoureux avec sa nouvelle copine... 
Avec Héloîse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud, Bruno 
Salomone, Cyril Gueï et Blanche Gardin.

À partir 10 ans | Durée : 1h42 

CONFÉRENCE

PROJECTION - RENCONTRE

De 10h30 à 11h30 | Le handicap et si on en parlait ? 
En parler avec mon enfant, dans une fratrie, dans la famille, à l’école… Réflexion autour de l’enfant en situation de handicap, avec 
Laurianne Canet-Meucci, psychologue et sophrologue et l’association Signes. 
Traduit en langage des signes français par Nathalie Audap.

De 13h à 14h | Que font nos enfants avec les jeux vidéo ?
Avec Éric de Brocart, directeur et fondateur du site Gamergen.com, Séverine Nemesin, psychologue spécialisée dans les jeux 
vidéo et Matthieu Epp créateur d’un spectacle autour du jeu vidéo en réseau.

De 16h à 17h | Écrans et petite enfance
Avec Gaëlle Rouyre, psychologue spécialisée en neuropsychologie et l’association Coridys 06 qui rassemble des praticiens, des 
chercheurs, des associations ainsi que des familles concernées par les troubles cognitifs.

De 17h à 18h30 | Qu’est-ce que la parentalité positive ?
Avec Stéphanie Gruchet, psycho praticienne et formatrice en éducation positive, et Patricia Ruspoli, directrice pédagogique de 
l’école Montessori d’Antibes.

14h et 15h30 | espace Ma Médiathèque 
Rencontres avec Michel Honaker, Élise Fontenaille et Philippe Napoletano à 14h 
puis avec Johan Heliot, Christophe Leon et Martine Pouchain à 15h30 pour une discussion 
autour de l’écriture et du monde de l’édition.

De 10h à 18h | espace Ado
Une Fresque est mise à disposition de tous les artistes pour qu’ils puissent laisser libre 
cours à leur imagination afin de créer une œuvre unique et originale sous vos yeux.

Modération par Laurence Dionigi, journaliste et auteure.

RENCONTRES
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Spectacle Film Lectures Atelier Rencontre
10 11

10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

AMPHITHÉÂTRE Voyage au pays des fées
Duo C. & V. | Dès 4 ans

Peut-on vivre sans livre ?
par Boris Cyrulnik | Tout public

Tamara Vol. 2
réalisé par A. Castagnetti | Dès 10 ans

Rencontre autour de Tamara Vol.2
A. Castagnetti, T. Damade, C. et L. Darasse | Tout public

SALLE MILES DAVIS
    Dur et passionnant  

métier d’auteur - illustrateur
M. d’Allancé  | Dès 6 ans

   P’tit bonhomme & Cie 
P. Delye | Dès 5 ans

L’amour c’est…
Théâtre de la Marguerite

Dès 5 ans

   Le vilain petit canard 
Duo Catherine & Vincent

De 2 à 6 ans

    Le vilain petit canard 
Duo Catherine & Vincent

De 2 à 6 ans

SALLE LOUIS  ARMSTRONG À quoi tu joues ? | M. Epp | Dès 12 ans À quoi tu joues ? | M. Epp | Dès 12 ans

ESPACE CAUSERIES
Le handicap

et si on en parlait ? 
L. Meucci et  l’asso. Signes

Que font nos enfant
 avec les  jeux vidéo ?

É. de Brocart, S. Nemesin
et M. Epp  

 Concert slam
I. Sané et K. Bourouaha

Écrans et petite enfance
G. Rouyre et l’association 

Corydis 06

Qu’est-ce que
la parentalité positive ?

S. Gruchet et P. Ruspoli

ESPACE
ADO

STORYPLAY*R Battle à plusieurs voix | Dès 12 ans Ambiance sonore d’un livre jeunesse | Dès 8 ans

GAMERGEN Réalité virtuelle | Dès 12 ans

ATELIER 832 Écriture et dessin Manga | Dès 12 ans

ATELIER 1

    

Atelier d’écriture
C. Leon | Dès 12 ans Atelier de dessin | P. Roland | Dès 10 ans Atelier d’écriture slam | I. Sané  | Dès 12 ans

ATELIER 2 Atelier de dessin | C. Piette | Dès 10 ans Atelier de dessin | C. Piette | Dès 10 ans Atelier de dessin | C. Piette | Dès 10 ans

ESPACE ATELIERS

Expression créative…
D. Moscato | De 1 à 6 ans

Expression créative…
D. Moscato | De 7 à 12 ans

Atelier d’illustration
A. Tamarkin | Dès 5 ans

Atelier d’illustration
A. Tamarkin | Dès 5 ans

Dessin pastel
M. d’Allancé  | Dès 5 ans

Atelier d’illustration
C. Bonbon | Dès 5 ans

Atelier d’illustration
C. Bonbon | Dès 5 ans

Découverte de la langue 
des signes | Asso. Signes

De 3 à 6 ans

Découverte de la langue 
des signes | Asso. Signes

De 7 à 12 ans

Atelier d’illustration
P. Bisinski  |  De 3 à 6 ans

Atelier d’illustration
P. Bisinski  |  De 3 à 6 ans

Atelier dessin
D. Millote | Dès 6 ans

Atelier dessin
D. Millote | Dès 6 ans

ESPACE CUISINE Atelier du goût
C. Castel | Dès 6 ans

Atelier du goût
C. Castel | Dès 6 ans

Atelier du goût
C. Castel | Dès 6 ans

Atelier du goût
C. Castel | Dès 6 ans

ESPACE MA MÉDIATHÈQUE Remise des prix du 
concours Bookface

         Rencontres | M. Honaker,
É. Fontenaille et P. Napoletano

    Rencontres | J. Heliot,
C. Leon et M. Pouchain

ESPACE PETITE ENFANCE
         Lectures 

d’albums 
jeunesse 

De 0 à 3 ans

        Lectures 
d’albums 
jeunesse 

De 0 à 3 ans

         Lectures 
d’albums 
jeunesse 
Dès 4 ans

         Lectures 
d’albums 
jeunesse 
Dès 4 ans

         Lectures 
d’albums 
jeunesse 
Dès 4 ans

         Lectures 
d’albums 
jeunesse 
Dès 4 ans

10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

EN UN CLIN D,ŒIL
JOURNÉE
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ATELIERS CUISINE

PETITE ENFANCE

EXPOSITION

L
,
ESPACE L

,
ESPACE

L
,
ESPACE

L
,
ESPACE

10h30 et 13h | Atelier d’expression créative et manuelle 
Avec Delphine Moscato, art-thérapeute, éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée. 
De 1 à 6 ans (à 10h30) et de 7 à 12 ans (à 13h) | Durée : 1h

10h30 et 13h | Atelier d’illustration
Avec Pierrick Bisinski qui nous propose, avec humour, des histoires pour les petits qui seront 
séduits par la stylisation joyeuse et tonique de ses papiers découpés. 
De 3 à 6 ans | Durée : 1h

11h30 | Atelier de dessin pastel
Avec Mireille d’Allancé, illustratrice et professeur d’arts plastiques. 
Dès 5 ans | Durée : 1h

13h et 14h30 | Atelier d’illustration 
Avec Cécile Bonbon, atelier de découpage et collage de tissus sur papier d’après les personnages 
de l’album Le Machin. 
Dès 5 ans | Durée : 1h 

14h30 et 16h | Atelier d’illustration
Avec Annette Tamarkin, illustratrice, qui concentre sa pratique autour des techniques de papier 
plié - découpé et du pop-up.
Dès 5 ans | Durée : 1h

14h30 et 16h | Atelier de dessin
Avec Didier Millote, auteur, illustrateur jeunesse et bande dessinée.
Dès 6 ans | Durée : 1h

16h et 17h | Découverte de la langue des signes 
Initiation à la langue des signes française avec l’association Signes.
De 3 à 6 ans (à 16h) et de 7 à 12 ans (à 17h) | Durée : 1h

10h30, 13h, 15h et17h | Atelier du goût  
Avec Camille Castel, diététicienne spécialisée en pédiatrie.
Dès 6 ans | Durée : 1h30

Quand les pinceaux s’en mêlent !  
L’exposition de l’atelier de l’Omnibus propose de découvrir les œuvres originales de huit 
illustrateurs jeunesse sur le thème de la lutte contre les préjugés. Utilisant des techniques 
variées et multipliant les angles de vue, les artistes nous invitent à nous interroger et à 
réfléchir sur notre degré d’ouverture à l’autre à travers huit totems. L’Omnibus a réalisé une 
exposition ludique et originale qui s’adresse à tous.

Jeu   
La Fabulerie développe des programmes d’actions innovants destinés à accom-
pagner les évolutions des pratiques culturelles et numériques. Pour renforcer ses 
actions, elle s’appuie sur le numérique, le design participatif et la création artis-
tique. La Fabulerie met à disposition 3 dispositifs : la malle sonore, le cartomaton 
et une table de jeux interactive.

10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et17h
Lectures d’albums jeunesse  
Avec les bibliothécaires jeunesse des médiathèques.
De 0 à 3 ans (à 10h30 et 11h30) et dès 4 ans (à 14h, 15h, 16h et 
17h) | Durée : 30 min

Entrée gratuite, inscription à l’espace Ateliers. Entrée gratuite, inscription à l’espace Ateliers.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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ADO
L
,
ESPACEDe 10h à 16h | Battle de lecture à plusieurs voix

Avec Storyplay*r : à partir d’une histoire courte et remplie d’humour, des équipes 
de 4 ou 5 lecteurs enregistrent leur propre version. Le public élira la meilleure réin-
terprétation qui sera mise en ligne sur le site Storyplay*r, bibliothèque numérique 
d’histoires.
Dès 12 ans | Durée : 1h

De 10h à 18h30 | Manga
Ateliers de dessin et d’écriture manga avec l’Atelier 832 encadré par Stéphane 
Manfredo, auteur et Fairhid Zerriouh, dessinateur et illustrateur de manga.
Dès 12 ans

De 10h à 18h30 | Réalité virtuelle
Ateliers de réalité virtuelle avec Gamergen, la référence de la « high-tech » et du jeu vidéo.
Dès 12 ans

10h30 | Atelier d’écriture
Consignes d’écritures et jeux littéraires avec l’auteur Christophe Léon.
Dès 12 ans | Durée : 1h

13h, 15h et 17h | Atelier dessin 
Atelier de dessin, peinture, bande dessinée et manga avec l’artiste César Piette.
Dès 10 ans | Durée : 1h30

14h | Atelier dessin 
Atelier de dessin autour d’Emma CakeCup et Brice de Nice avec Pauline Rolland.
Dès 10 ans | Durée : 1h30

De 16h à 18h30 | Ambiance sonore d’un livre jeunesse 
Atelier de bruitage avec Storyplay*r : avec des objets du quotidien, comment créer 
une ambiance sonore en lien avec une histoire. 
Dès 8 ans | Durée : 30 min

16h | Atelier d’écriture slam  
Avec Insa Sané, slameur, leader du groupe le Soul Slam Band, comédien et 
auteur.
Dès 12 ans | Durée : 2h

Entrée libre et gratuite dans la  
limite des places disponibles.

11h | espace ma médiathèque
Remise des Prix du concours « BookFace » 
ouvert aux 10-18 ans.

ET AUSSI...
LE CONCOURS
"BOOKFACE"



LES INSTITUTIONNELS
Ma Médiathèque : présentation du réseau des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : collections, services et 
ressources numériques. L’espace sera animé par des rencontres avec des auteurs. Un coin dédié à la Petite enfance permettra d’écouter des lectures 
par les bibliothécaires en direction des tout-petits. Un grand espace Ados proposera des ateliers numériques, d’écriture, de slam, de dessin et de 
manga.
BIJ Antibes : Bureau Info Jeunesse de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins. Présentation du service et ateliers sur les dangers d’Internet tout au long 
de la journée.
L’Éducation nationale : stand «Plumes en herbe», les enfants des écoles maternelles et élémentaires d’Antibes exposent des productions réali-
sées en lien avec la littérature jeunesse et la poésie. Jeux d’écriture, jeux de mots, albums, œuvres picturales et créations poétiques sont l’occasion 
de rapprocher le plaisir de lire aux trésors de l’écriture.

LES LIBRAIRIES | dédicaces d’auteurs et illustrateurs tout au long de la journée
Librairie Comic Strips Café : stand de la librairie d’Antibes, spécialisée en bande dessinée, manga et qui mettra à l’honneur les éditions Dupuis.
Librairie Jean Jaurès : stand de la doyenne des librairies niçoises, spécialisée en littérature jeunesse.
Librairie Masséna : stand de la librairie d’Antibes, ouvrages documentaires.

LES MAISONS D’ÉDITIONS
La Maison est en carton : édition d’images d’art tournées vers l’enfance, illustrations, séries limitées…
Signes : l’association Signes organise le festival Souroupa à Nice, propose des ateliers découverte de la  langue des signes française ainsi que des 
livres et des films bilingues.
Éditions Storyplay *r : une bibliothèque numérique d’histoires sur ordinateurs, tablettes et smartphones.
Jedi SUD : association des éditeurs jeunesse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Grand stand réunissant L’inititale, Les éditions du Ricochet, Les 
Apprentis Rêveurs, Le Port a jauni et Le Grand Jardin.

LES AUTRES EXPOSANTS 
Association Lire et faire lire : programme national éducatif d’ouverture au plaisir de la lecture, de promotion d’une citoyenneté active et de 
solidarité intergénérationnelle. 
Ludothèque L’Île aux trésors : du Centre social L’escale de Valbonne, propose de découvrir une sélection de jeux d’éveil pour tous les âges.
Atelier 832 : Stéphane Manfredo et Fairhid Zerriouh organiseront des ateliers de dessins et de mangas autour du manga Chronique d’un mangaka 
dans l’espace ado. Fairhid Zerriouh est le dessinateur et l’illustrateur du manga Chronique d’un mangaka, Kenro et de Eloims.

Michel ALZÉAL | dédicaces 14h-16h, stand Comic Strips Café
Olivier ANDRÉ | dédicaces 14h-18h30, stand Signes
Pierrick BISINSKI | dédicaces 14h30-18h30, librairie Jean Jaurès | atelier 10h30-11h, 13h-14h, espace atelier 
Cécile BONBON | dédicaces 10h-12h, 16h-18h30, librairie Jean Jaurès | atelier 13h-14h, 14h30-15h30, espace atelier 
Alexandre CASTAGNETTI | rencontre 17h45-19h, amphithéâtre
Camille CASTEL | atelier 10h30, 13h, 15h et 17h, espace cuisine
Irène COHEN-JANCA | dédicaces 10h-13h, 14h–18h30, librairie Jean Jaurès
Catherine VINCENT | dédicaces 14h-15h, 18h-18h30, librairie Jean Jaurès
Boris CYRULNIK | dédicaces 16h-18h, librairie Masséna | conférence 14h-16h, amphithéâtre 
Mireille D’ALLANCÉ | dédicaces 14h-16h30, librairie Jean Jaurès | spectacle 10h-11h, salle Miles Davis | atelier 11h30-12h30, espace atelier 
Thibault DAMADE | rencontre 17h45-19h, amphithéâtre
Christian DARASSE | dédicaces 10h-12h, 13h-18h, librairie Comic Strips Café | rencontre 17h45-19h, amphithéâtre
Lou DARASSE | dédicaces 10h-12h, 13h-18h, librairie Comic Strips Café | rencontre 17h45-19h, amphithéâtre
Jean-Luc DEGLIN | dédicaces 10h-12h, 13h-18h, librairie Comic Strips Café
Pierre DELYE | dédicaces 14h-16h30, librairie Jean Jaurès | spectacle 11h-12h30, salle Miles Davis
Élise FONTENAILLE | dédicaces 10h-12h, 13h-14h, 15h-18h30, librairie Jean Jaurès | rencontre 14h-15h, espace Ma Médiathèque
Yves GREVET | dédicaces 10h-13h, 14h-18h30, librairie Jean Jaurès
Johan HELIOT | dédicaces 10h-12h, 13h-15h30, 16h30-18h30, librairie Jean Jaurès | rencontre 15h30-16h30, espace Ma Médiathèque
Michel HONAKER | dédicaces 10h-12h, 13h-14h, 15h-18h30, librairie Jean Jaurès | rencontre 14h-15h, espace Ma Médiathèque
Karensac | dédicaces 10h-12h, 13h-18h, librairie Comic Strips Café
Orianne LALLEMAND | dédicaces 10h-13h, 14h–18h30, librairie Jean Jaurès
Christophe LEON | dédicaces 12h-13h, 14h-15h30, 16h30-18h30, librairie Jean Jaurès | atelier 10h30-11h30, espace ados | rencontre 15h30-
16h30, espace Ma Médiathèque
Didier MILLOTTE | dédicaces 10h-12h, 13h-14h30, 17h-18h30, librairie Jean Jaurès | atelier 14h30-15h30, 16h-17h, espace atelier 
Philippe NAPOLETANO | dédicaces 10h-12h, 13h-14h, 15h-18h30, librairie Jean Jaurès | rencontre 14h-15h, espace Ma Médiathèque
Martine POUCHAIN | dédicaces 10h-12h, 13h-15h30, 16h30-18h30, librairie Jean Jaurès | rencontre 15h30-16h30, espace Ma Médiathèque
Sophie RIGAL-GOULARD | dédicaces 10h-13h, 14h-18h30, librairie Jean Jaurès
Pauline ROLAND | dédicaces 10h-13h, 16h-18h30, librairie Comic Strips Café | atelier 14h-15h30, espace ados
Insa SANÉ | dédicaces 10h-11h30, 16h-18h30, librairie Jean Jaurès | concert 14h30-15h30, espace Ma Médiathèque
Annette TAMARKIN | dédicaces 10h-12h, 13h-14h30, 17h-18h30, librairie Jean Jaurès | atelier 14h30-15h30, 16h-17h, espace atelier 
Fairhid ZERRIOUH | dédicaces 10h-13h, 14h-18h30, espace ados | atelier 10h-13h, 14h-18h30, espace ados
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LES EXPOSANTS LES AUTEURS
Retrouvez les biographies des auteurs et illustrateurs
sur la page Facebook des médiathèques ! mediatheque.casa



SPECTACLE
Palais des Congrès

Amphithéâtre du Palais des Congrès
Mystique du jeu    
Félicien Chauveau a souhaité créer un spectacle, en col-
laboration avec le théâtre anthéa, qui aborde la question 
de l’interprétation artistique. Si les œuvres traversent le 
temps, elles sont soumises aux courants artistiques ainsi 
qu’à la réinterprétation de chacun des artistes qui sou-
haite s’en emparer. 
Une seule pièce théâtrale peut alors revêtir de nom-
breuses formes, ce que Félicien Chauveau démontre en 
s’appuyant sur l’une des plus emblématiques scènes du 
répertoire français : Les Fourberies de Scapin, scène 7, 
acte II», une production anthéa, antipolis théâtre d’an-
tibes.

Par le Collectif La Machine, d’après Les fourberies de 
Scapin de Molière mise en scène de Félicien Chauveau, 
avec Félicien Chauveau et Guillaume Geoffroy, une pro-
duction anthéa, antipolis théâtre d’antibes.
À partir de 10 ans | Durée : 55 min

ATELIERS ET RENCONTRES
AVEC LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS
Dans les écoles, les collèges et les médiathèques

Atelier d’illustration avec Pierrick BISINSKI | Châteauneuf-Grasse | Opio

Atelier d’illustration avec Cécile BONBON | Semboules | Biot 

Rencontre avec Irène COHEN-JANCA | Valbonne Sophia Antipolis | Le Rouret 

Atelier d’illustration avec Mireille D’ALLANCÉ | Saint-Paul de Vence

Rencontre avec Christian et Lou DARASSE | Albert Camus d’Antibes  

Rencontre avec Pierre DELYE | Biot | Villeneuve-Loubet

Rencontre avec Élise FONTENAILLE | Villeneuve-Loubet | Roquefort-les-Pins

Rencontre avec Yves GREVET | Valbonne Sophia Antipolis | Le Rouret

Rencontre avec Johan HELIOT | Villeneuve-Loubet

Rencontre avec Michel HONAKER | Albert Camus d’Antibes | Valbonne Sophia Antipolis

Atelier d’illustration avec KARENSAC | Valbonne Sophia Antipolis | Biot 

Rencontre avec Orianne LALLEMAND | Semboules | Biot

Rencontre avec Christophe LEON | Albert Camus d’Antibes

Atelier d’écriture avec Philippe NAPOLETANO | Roquefort-les-Pins | Vallauris

Rencontre avec Sophie RIGAL-GOULARD | Roquefort-les-Pins | Saint-Paul de Vence

Atelier dessin avec Pauline ROLAND | Vallauris

Atelier slam avec Insa SANÉ | Albert Camus d’Antibes | Vallauris

Atelier d’illustration avec Annette TAMARKIN  | Albert Camus d’Antibes | Valbonne Sophia Antipolis
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LES SCOLAIRES...
ET AUSSI POUR

VENDREDI 29 MARS 2019



Ne
 pa

s j
et

er
 su

r l
a v

oie
 pu

bli
qu

e ©
  CA

SA
 20

19
 - 

©
 CA

SA
 20

19
  D

ire
cti

on
 Co

m
m

un
ica

tio
n ©

 Ill
us

tra
tio

n M
ich

el 
Al

zé
al 

©
 ph

ot
os

 : T
hin

ks
to

ck
, D

R -
 N

um
ér

o d
e l

a l
ice

nc
e :

 1-
10

89
87

7 –
 1-

10
89

88
2 –

 1-
10

89
87

8 –
 1-

10
89

87
9 –

 2-
10

89
88

0 –
 3-

10
89

88
1

LIGNE 1
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis<> 

Amphores via Juan-les-Pins et le Pôle 
d’Échanges d’Antibes

LIGNE 30/31
Gare routière Antibes<> Palais des Congrès

+ d’infos : envibus.fr

Gare SNCF de Juan-les-Pins

Palais
des Congrès
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de la Salis

des Ambassadeurs

Palais des Congrès
60 Chemin des Sables
06160 Juan-les-Pins

www.ma-mediatheque.net 
info@mediatheque-casa.fr

mediatheque.casa 
@medcasa

mediatheques_CASA

JEUNESSE

SALON
DU LIVRE

JEUNESSE

SALON
DU LIVRE

RESTAURATION SUR PLACE
3e étage

avec l’association
« Par des enfants

Pour des enfants »


