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A vous de Dire...

La tête dans les étoiles

Le roi est absent / Monique Demagny
Au XV ème siècle, à Paris, politique et intrigues
meurtrières se mêlent. L’émouvante histoire d’amour
de Charles VI, roi malade à l’esprit chevaleresque.

Vive les belles nuits d’été !
Apprends à reconnaitre les étoiles et les
constellations …

Table thématique

Bientôt
Septembre 2019
Ciel…

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup

« Chasseurs d’étoiles,
cartes du ciel…
Avec les cartes du ciel, repérez facilement les
principales étoiles et planètes, et observez que tout le
ciel semble tourner autour de l’étoile polaire ! Ainsi,
les astres se lèvent et se couchent, et l'aspect du ciel
change tout au long de la nuit.

FERMETURE ESTIVALE
Du lundi 05 août au lundi 26 août inclus

Pourquoi le ciel change-t-il en permanence ?
Comme la Terre tourne sur elle-même, nous voyons
défiler le ciel comme si nous étions sur un manège.
De plus, la course de la Terre autour du Soleil nous
fait découvrir une portion de ciel différente selon la
période de l'année.
Mais aussi, le Soleil, la Lune, les planètes, ont un
mouvement perceptible au fil des jours par rapport
au fond des étoiles. A l'inverse, les étoiles à
l'extérieur de notre système solaire sont tellement
lointaines qu'elles paraissent fixes au cours d'une vie
humaine.

Un bel été à tous

Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi
10h-18h
Samedi
10h-13h
Médiathèque Saint-Jean
888 Avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne
04 93 90 81 86
mediatheque@laroquettesursiagne.com

…

JUILLET/AOUT

2019

Nos suggestions

Une manifestation

Nos nouveautés
Le vidéobus est passé…

Le chat qui aimait le ciel et les
étoiles / S.Athinson

Les frères Sisters / Jacques Audiard

Plateau de Calern, Caussols
le 6 juillet 2019
C’est comment l’espace ?

Ciel et étoiles

La nuit / G.Maincent

La tête dans les étoiles / Science & vie
découvertes

Frères ennemis / David Oelhoffen

« Venez découvrir les instruments d’observation et
les animations proposées par plus de 15 associations
d’astronomes amateurs tout au long de la journée. Le
soir, à la nuit tombée, vous pourrez mettre votre œil
derrière les télescopes et observer le ciel.
Partez en famille à la découverte de l’astronomie et
des géosciences autour d’ateliers pédagogiques,
créatifs, d’expériences, d’une chasse aux trésors et
bien d’autres surprises. Des animations pour les
enfants seront proposées toutes les heures.
Partez à la découverte des coupoles astronomiques et
des bâtiments de recherches accompagnés du
personnel scientifique de l’OCA.
Sous le ciel étoilé, laissez-vous porter par le son d’un
duo harmonieux de musiciens et d’un chercheur en
astrophysique.

La révolution silencieuse / Lars Kraume

El clan / Pablo Trapero,

La prochaine fois je viserai le coeur / Cédric
Anger

Pierre Etaix : l'intégrale / Pierre Etaix

Venez vivre en direct la mesure de la
distance entre la Terre et la Lune.
Observer avec une lunette et un
télescope / G.Blanchard

Et si on montrait la science
autrement ? Un dialogue croise entre
scientifiques et artistes. »

War dogs / Todd Phillips

