Programme
« Oktoberfest, Fête de la bière » Allemagne
Faire la fête à Munich …
Munich est connue dans le monde entier
comme la capitale européenne de la bière.
Elle est d’ailleurs littéralement prise d’assaut
lors de sa célèbre Oktoberfest. C’est la plus
grande « fête de la bière » au monde qui se
déroule chaque année entre septembre et octobre à Munich.

A vous de Dire…
Lucia / Bernard Minier
Exit Servaz (pour combien de temps !), voici Lucia la nouvelle
héroïne de Bernard Minier. L’auteur nous entraine à nouveau
dans une intrigue angoissante, sanglante et effrayante. Celle-ci
se déroule de l’autre côté des Pyrénées.

Bientôt
Octobre 2022

Mini expo

« Halloween ! » Etats-Unis
Fêtez Halloween comme un américain !

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup …

Oktoberfest

Table thématique
« Munich, sous toutes ses coutures… »
« Munich, métropole aux allures
de grand village, est une ville qui
se visite à pied. À la croisée des
influences germanique et italienne,
c’est aussi un lieu où la culture est
reine, entre le Deutsches Museum
consacré à l’Histoire des sciences
et les trois Pinakotheken, musées d’art de renommée
internationale.
Si vous souhaitez vous frotter au
folklore local, l’idéal est de faire une
pause dans l’un des nombreux
Biergärten de la ville, ou de mettre
le cap sur le fameux Hofbräuhaus am
Platzl, une brasserie traditionnelle
dans le plus pur style bavarois : soirée dépaysante garantie ! »

Fête folklorique et païenne traditionnelle, Halloween qui
tire son origine de la fête religieuse de Samain honorée
par les Celtes au début de
l’automne, est célébrée
dans la soirée du 31
octobre, veille de la fête
catholique
de
la
Toussaint. De nos jours,
Halloween a pris une
tournure plus légère : citrouilles sculptées, décorations
sinistres, costumes effrayants…

Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi
9h-17h
Samedi
10h-13h
Médiathèque Saint-Jean
888 Avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne
04 93 90 81 86
mediatheque@laroquettesursiagne.com

SEPTEMBRE

2022

Nos suggestions

Nos nouveautés

Nos nouveautés

Elisabeth , princesse à Versailles/ Annie Jay
Deutschland
Allemagne
Germany

De la Belle Epoque aux
Années Folles, la parfumerie
au tournant du XX ème
siècle

Les femmes en parfumerie
De la terre au flacon /
Raphaëla Capraruolo

Le journal de Gurty / Bertrand Santini
Allemagne / Le guide vert

Grasse au temps des
parfumeurs / Jean-Michel
Goux

A l’ombre des usines en fleurs /
Coline Zellal

