
Programme 

Pourquoi Noël ? 

Parce que c’est une tradition dont l’origine se 

perd dans la nuit des temps remontant au 

temps des gaulois qui fêtaient le solstice 

d’hiver et donc le « nouveau soleil » (noio hel). 

Délicat mélange entre fêtes païennes et fête 

chrétienne, savant jeu de dates sur des 

calendriers aujourd’hui plus utilisés, il est 

difficile de comprendre l’origine de ce mot, si 

ce n’est qu’il est fête et joie. 

Mini expo                                                                                     

Joyeux Noël 

 

Ateliers Créatifs Surprises 

(A partir de 8 ans - inscription obligato  ire) 

Mercredi 7 décembre 2022   

OU   

Mercredi 14 décembre 2022 

 

10 h à 12 h  ou 14 h à 16 h 

 

                                                 
Spectacle 

Samedi 10 décembre à 15 h                                                                  

(spectacle tout public, réservation obligatoire)  

 « Un Père Noël à tout prix ! »                                                                                                        

                             Par la compagnie Arkadia                                                                                                                                               

  

 

A vous de Dire… 

Au cœur du Yamato d’ Aki Shimazaki 

Cinq courts romans qui peuvent se lire indépendamment ou dans l'ordre 

que l'on voudra. Une écriture discrète, élégante et pleine d'empathie qui 

met en évidence, à travers le silence mensonger des hommes, l'insondable 

douleur de vivre dans le secret et la violence des lois sociales au Japon. 

Bientôt 

Osons l’optimisme !... 

Ne pas se laisser envahir par les pensées 

négatives, cela s’apprend. Vous avez tendance 

à broyer du noir ? Venez à la médiathèque et 

vous verrez la vie en rose ! En 2023, toute 

l’équipe de la médiathèque adopte la 

positive attitude !  

Janvier 2023 

« Cook thérapie : la cuisine qui fait du bien ! » 

Bien manger c’est le début du bonheur… Faire la cuisine peut nous aider 

à surmonter le stress et certains aliments sont réputés 

pour leurs bienfaits santé. 

Découvrez nos livres de recettes 

pour être de bonne humeur, pour 

une zen attitude ou se donner un coup de fouet. 

La médiathèque fermera exceptionnellement                                   

le mercredi 14 décembre à 16 h 30 

Fermeture de Noël                                                                      

Du 19/12/2022 au 02/01/2023 inclus 

Noël                                     1/2022 

                            Horaires d'ouverture au public 
Mardi/Mercredi/Vendredi 

 10h-18h 
Samedi 

 10h-16h                                                                                             
Médiathèque Saint-Jean 

888 Avenue de la République                                                               
06550 La Roquette sur Siagne                                                                   

04 93 90 81 86                   
mediatheque@laroquettesursiagne.com  

 
 

 

La Roquette sur Siagne 

 

 HiSToIre de Dire…                                  

un peu,       
       beaucoup …  

 

 
 
 

      Bonnes fêtes de fin d’année 
 
 

DECEMBRE 2022 

mailto:mediatheque@laroquettesursiagne.com


Nos nouveautés 
 

 
Gâteaux de Noël : Bûches et autres biscuits / 

Emilie Laraison 
 
 
 

 
Les recettes des films de Noël : 50 recettes 
inspirées de films cultes ! / Création des 
recettes et stylisme par Juliette Lalbaltry 

 
 

 
 

En attendant Noël : Le grand livre de 
l'Avent / Claudia Bordin  

 
 

 
 

 
 

Noël et Léon / Eleonora Marton 
 
 

 
 

Trölls / Ellie S. Green 
 
 
 

 
 
 

Les enfants de Noël / David 
Litchfield 

 
 

 
 

 La visite de Noël / Chris Dunn 
 

 

La compagnie 
 

La Compagnie Arkadia 

La Compagnie Arkadia crée et diffuse des pièces de théâtre dans 
la région niçoise depuis 1993 sous la direction artistique de 
Stéphane Eichenholc. Le travail de la compagnie est soutenu par 
la Ville de Nice et le Conseil Général des Alpes-Maritimes.  

Désireuse de donner plus de visibilité à la création théâtrale 

contemporaine, la Compagnie Arkadia propose essentiellement 

un répertoire d'auteurs vivants.  

Son directeur artistique anime des ateliers de théâtre au sein de 

l'association ainsi que dans des établissements scolaires de la 

région.  

De nombreux comédiens, aujourd'hui professionnels 

du  spectacle, ont fait leurs premières armes à l'atelier-théâtre 

Arkadia.  

 
Le spectacle 

 
« Un Père Noël à tout prix ! »            

Catastrophe ! Dans quelques jours 

c'est Noël et le Père Noël est en 

vacances sous le soleil des 

Tropiques. Avant son départ, il a 

chargé son fidèle lutin de lui trouver 

un remplaçant pour la distribution 

des cadeaux. Mais comment faire 

pour le trouver et peut-on vraiment 

remplacer le Père Noël ? Peu 

importe, Noël approche et il faut 

trouver un Père Noël à tout prix ! 

                                                                                             

 

Nos nouveautés  

DVD de Noël 

 

Super Noël / John Pasquin 

 

Holly Star, un trésor pour Noël / 

Michael A. Nickles 

 

La sorcière de Noël / Michele Soavi 

 

 

Jonathan Toomey / Bill Clark 

 

 

Mon père Noël et moi / David Jay Willis 

 

L’aventure magique de Noël / Brian Skiba  

 

La vallée des lanternes / Caleb Hystad 

https://www.compagniearkadia.com/stéphane-eichenholc/

