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CONTACT

Les actions culturelles «Biblihautpays de Pays de Grasse» reviennent pour 2020 
avec des propositions riches, dynamiques et l’envie de mettre en lumière les 
bibliothèques du Haut Pays.

Animé par les bibliothécaires et les bénévoles, le « Biblihautpays » met tous les 
mois en œuvre des rencontres culturelles gratuites et au plus proche des habitants 
amateurs et passionnés : lectures partagées, loisirs créatifs, ateliers de jeux et 
activités en lien avec les résidences d’artistes et manifestations portées par le Pays 
de Grasse.

En lien étroit avec des institutions culturelles telles que la Médiathèque 
Départementale de prêt ou encore le Musée International de la Parfumerie, ce 
concept donne ainsi la possibilité de rencontrer et de découvrir des artistes mais 
aussi de s’essayer à l’écriture et autres pratiques artistiques.

Vecteur de lien entre les diverses générations des communes du Haut Pays, 
« Biblihautpays » s’impose comme un maillon fort de la politique culturelle portée 
par le Pays de Grasse, en prônant l’accès à la culture pour tous et l’épanouissement 
des individus.

Biblihautpays prend plusieurs formes
Lectures partagées 
Il s’agit d’un temps de rencontre thématique dont le seul prérequis pour les participants est le 
plaisir de lire.

Quelques semaines en amont de la rencontre, une bibliographie est mise en ligne sur le site du 
« Biblihautpays » : http://biblihautpays.paysdegrasse.fr
Chacun choisi une ou plusieurs œuvres qu’il souhaite lire, puis, le jour de la rencontre, les 
participants viennent échanger, de manière conviviale, autour du livre.

Vous n’avez pas les livres à disposition ? 
Les bibliothèques se procurent des ouvrages listés auprès de la Médiathèque Départementale 
de prêt ! 

13 animations proposées lors ce 
premier semestre 2020 : 
ateliers photos, rencontres 
littéraires, jury littéraire, exposition 
itinérante, spectacles…

9 Commune participantes : 
Caille, Saint-Vallier-de- Thiey, 
Valderoure, Thorenc, Escragnolles, 
Saint-Auban, Cabris, 
Saint-Cézaire-sur-Siagne et  
Séranon. 

Des ateliers en lien avec les 
événements nationaux : 
La Nuit de la Lecture, Le Printemps 
des Poètes, Les Journées 
Européennes du Patrimoine.
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Jouons avec biblihautpays «Autour du jeu» 
Des après-midis et soirées jeux pour se rencontrer, créer du lien social, développer l’écoute et 
le respect de la parole de l’autre, dans le plaisir d’être ensemble. 

Biblihautpays «En atelier créatif»
Des ateliers en lien avec les événements nationaux et les résidences missions d’artistes du 
Pays de Grasse. Des demi-journées pour développer son imaginaire, sa créativité, grâce à la 
rencontre avec un artiste. Parmi nos invités de l’année : Aude Léonard, illustratrice et poétesse, 
Pauliina Salminen photographe et Jean Siccardi, auteur.

Le Prix Livre Azur du département des Alpes-Maritines
Ce prix, créé en 2013 par le Département, a pour objectif de mettre en valeur des écrivains 
originaires des Alpes-Maritimes ou ayant un lien avec le département. Il vise aussi à susciter 
le partage autour du livre et de la lecture à travers un jury populaire constitué de lecteurs 
passionnés. 

15 comités de lecture sur le département.
Un comité de lecture du Haut-pays grassois a vu le jour en 2017. Il est composé de onze 
lecteurs se réunissant une fois par mois dans la bibliothèque de Caille pour échanger sur un 
des quatre titres sélectionnés.

Le Prix est parrainé par l’écrivain Jean Siccardi. Cette année, la sélection se compose de : 
Michel ORCEL - Le Jeune Homme à la mule - Editions Pierre Guillaume de Roux
Laura ULONATI - Une histoire italienne - Editions Gallimard
Yannick GRANNEC - Les simples - Editions Anne Carrière
Olivier RASIMI - Cocteau sur le rivage - Editions Arléa

Le 26 juin 2020, les comités de lecture seront réunis à Nice pour connaître le lauréat.

« Un blog en partage »
Le blog  http://biblihautpays.paysdegrasse.fr 
Cet espace interactif, mis à la disposition des habitants, propose des bibliographies, fiches de 
lecture et un onglet citations. Chaque rencontre est racontée sur dans l’espace intitulé « Blog ». 
Les lecteurs peuvent librement commenter et abonder les différentes thématiques.

 www.paysdegrasse.fr

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE RICHE - 1er semestre 2020
  

Date Manifestation Public Horaires et Lieux

23/01/2020 Prix du Livre Azur «Le jeune Homme à la mule» de 
Michel Orcel

Membre du jury exlu. 15h00 - 17h00 Bibliothèque de Caille

30/01/2020 L'art de se parer - Intervention Chloé Fargier Tout public 14h30 -16h30 Bibliothèque de Caille 

13/02/2020 Rencontre et échange littéraire "Mon livre coup de cœur" Tout public 16h30 -18h30 Bibliothèque d'Escragnolles

20/02/2020 Prix du Livre Azur «Les simples» de Yannick Grannec Membre du jury exlu. 15h00-17h00 Bibliothèque de Caille

12/03/2020 Lecture partagée "Les romans adaptés au cinéma" Tout public 14h30 - 16h30 Bibliothèque de Saint-Auban

19/03/2020 Prix du Livre Azur «Cocteau sur le rivage» d'Olivier 
Rasimi

Exclu. membre jury 14h30 - 16h30 Bibliothèque de Caille 

09/04/2020 Lecture partagée "La parole des anciens" avec Violette 
Sassy

Tout public 14h30 - 16h30 Bibliothèque de Caille

30/04/2020 Science Tour Parfum Tout public Journée à Caille 

30/04/2020 Prix du Livre Azur «Une histoire italienne» de Laure 
Ulonati 

Membre du jury exlu. 15h00 - 17h00 Bibliothèque de  Caille 

14/05/2020 Prix Livre Azur vote de Jury Membre du jury exlu. 15h00 - 17h00 Bibliothèque de Caille 

28/05/2020 Rencontre littéraire avec l'auteur Jean Siccardi Tout public 14h30 - 16h30 Valderoure

26/06/2020 Prix Livre Azur «Remise de prix» avec le lauréat Membre du jury exlu. Journée Nice 

La programmation du second semestre sera communiquée plus tard.


