Programme par médiathèque en mai :
St jean : #Naposteampunk :
St Jean va explorer l’utilisation de la figure de Napoléon dans
l’Uchronie et l’univers du steampunk, avec un atelier sur cette
thématique, des projections de films, une exposition thématique,
des jeux, des présentations d’ouvrages en rapport !
☞ 15-31 : Exposition et présentation de livres et BD, projection
de films, jeux !
☞ 9, 16, 23, 30 : Atelier créatif steampunk de BD animé par
Charles Cianfarani de 14h30-16h. Groupe d’enfants 12 max (sur
inscription 04 95 10 91 81)
☞ 16 : dédicace du livre steampunk « L’île d’Obérina » par un
jeune auteur corse Jean-Christophe Pinchiori de 14h00 à 16h30
☞ 23 : projection d’Avril et le monde truqué de 14h30-16h
☞16, 19, 23 : Défilé de costumes steampunk les après-midis par
l’association Empreintes Impériales

Les Cannes : #Girlpower
☞ 15-31 : la fantasy et le monde parallèle seront sur le devant de
la scène. Avec présentation d’ouvrages sur ce thème, des BD, des
projections de films et une exposition thématique pour expliquer
l’uchronie au public. La thématique aura une connotation très
Girl Power avec de nombreuses auteures et des personnages
féminins forts.
Films proposés : Il était temps de Richard Curtis ; Wonder Woman
/ Patty Jenkins, réal ; Le dirigeable volé de karel Zeman ; Skrek
4…

Sampiero : #Inglouriousbasterds
☞ 15-31 : la thématique principale portera sur l’uchronie de la
Seconde Guerre Mondiale, la science fiction au travers de l’œuvre
de Philip K. Dick. Et sur le personnage de Sherlock Holmes et son
univers revisité. Avec présentation d’ouvrages sur ce thème, des
BD, et des projections de films.
Films proposés : Captain América (1,2) ; Watchmen ; Retour vers le
futur (1, 2,3) ; La ligue des gentlemen extraordinaires ; Inglourious

basterds ; Jin Roh, la brigade des loups ; X-men le commencement ;
Blade runner ; Skrek 4, HellBoy…

Les Jardins de l’Empereur : Les Bonaparte à l’honneur aux
jardins de l’Empereur

La médiathèque des Jardins de l’Empereur expose les travaux
impériaux des élèves de la classe de CM1 de Madame Mondoloni
et vous propose de vous guider pour un voyage hors du temps où
se croisent, l’espace d’un instant, promeneurs et frères et sœurs
de l’Empereur !
☞ 15-31 : Exposition « Napoléon, un homme un empire »
Entrée libre
☞ 19 : Visite guidée animée par Philippe Perfettini, les bénévoles
de l’Association Danses Kalliste et l’équipe de la médiathèque à
14h30 (Durée : 30 minutes) Sur inscription au 04.95.53.40.40
(places limitées)

Bibliothèque Fesch :
☞ 25 : Conférence sur « Napoléon, destin,histoire et uchronie, un
homme entre faits et légendes.» par Raphael Lahlou historien et
écrivain à 18h30 salle patrimoniale. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

En complément :
☞ 26 : « La journée Star Wars » organisée par le centre social St
Jean en partenariat avec la médiathèque de St Jean. De 10h à
17h.

