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Au coeur du port de Cavalaire sur Mer,  la médiathèque ouvre ses 
1200 m² à tous les publics avec son large choix de livres, revues, bandes 
dessinées, encyclopédies et DVD,  à consulter sur place librement et 
gratuitement, ou à emprunter (voir conditions). L’accès à la médiathèque 

est facilité par la proximité de plusieurs parkings.

AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Renseignements, inscriptions, prêts 
et retours de documents.
Les bibliothécaires sont à votre disposition 
pour vous renseigner et vous guider.

45 revues et magazines, 3 
quotidiens,  informations pratiques.
Cet espace est également un lieu de 
convivialité et d’échange d’idées.

Postes informatiques avec accès 
internet sur rendez-vous.

DVD.
Un vaste choix de films de fictions, 
documentaires ou dessins animés, à 
consulter sur place ou à emprunter.

66 places dont 3 réservées aux 
personnes à mobilité réduite.
Séances de cinéma pour les cinéphiles 
juniors et adultes. Conférences sur des 
thèmes variés (littérature, science et 
nature, archéologie, etc...)

Romans, documentaires, revues, salle 
de conte, espace bébés lecteurs.
Cet espace est dédié aux jeunes lecteurs, 
de 0 à 14 ans. De nombreuses animations 
sont proposées toute l’année par nos 
bibliothécaires.

Expositions à thèmes, expositions 
temportaires.
Toutes les expositions sont gratuites et 
accessibles à tous. Elles sont souvent 
accompagnées de rencontres avec des 
auteurs, artistes ou conférenciers.

Médiathèque Municipale

MÉDIA  THÈQUE

ACCUEIL

ESPACE PRESSE

ESPACE EXPOSITIONS

VIDÉOTHÈQUE

ESPACE MULTIMÉDIA

AUDITORIUM

ESPACE JEUNESSE



AU PREMIER ÉTAGE
Accessible par ascenseur ou par escaliers

750 ouvrages de la Pléiade, 3600 
livres patrimoniaux du 18ème au 
20ème siècle, ainsi que des ouvrages 
de référence contemporains.
Un espace de recherche et de travail 
dans le calme absolu. Accès réservé sur 
présentation d’une pièce d’identité.

26 500 volumes à consulter dans 
un espace clair et spacieux muni de 
tables de travail.
Romans, documentaires, bandes 
dessinées, dictionnaires et encyclopédies, 
livres en gros caractères, livres audio, 
ouvrages en anglais. Tous les grands 
domaines de la connaissance sont 
représentés dans ce fonds constamment 
enrichi de nouveautés.

Renseignements, réservations, 
service copies, accès internet.
Le personnel de la médiathèque est à 
votre écoute pour répondre à vos besoins 
et vous guider dans vos recherches.

Postes informatiques avec accès 
internet.
L’accès aux postes informatiques se fait 
sur rendez-vous.  Service payant.

Tél : 04 94 01 93 20
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MÉDIA  THÈQUE

SALON DE LECTURE

ESPACE MULTIMÉDIA

ESPACE ADMINISTRATIF

ESPACE ADULTES



Une inscription est nécessaire pour emprunter des documents. Pour cela, 
une pièce d’identité vous est demandée et un imprimé disponible à l’acceuil 
devra être complété, ce dernier attestant de votre domicile. Les enfants sont 
inscrits sur autorisation parentale. Lors de l’inscription, une carte nominative 

est fournie, sa présentation est obligatoire pour tout emprunt.

TARIFS

Abonnement annuel
(valable un an à compter de la date d’inscription)

15 € pour les adultes ayant une résidence principale ou secondaire à Cavalaire.
Gratuit pour les mineurs scolarisés à Cavalaire ou étudiants de moins de 20 ans 
résidant à Cavalaire.
26 € pour les adultes, 5 € pour les mineurs résidant hors Cavalaire.

Vacanciers, vous avez le choix entre un abonnement à l’année aux conditions 
« résidant hors Cavalaire » ou au mois (inscription valable un mois à compter de la 
date d’inscription) : adultes 10 € - Mineurs 5 €. 
Caution de 50 € (rendue à la restitution des documents empruntés et de la carte 
d’adhérent). 
Les cartes perdues seront remplacées au prix de 2 €.

6 livres ou revues, BD pour une durée de 3 semaines. 
2 DVD pour une durée d’une semaine.

Nous vous prions de bien vouloir respecter les délais de retour. Sachez qu’en cas de 
retour tardif, votre carte sera bloquée.
En cas d’empêchement, vous pouvez demander une prolongation de prêt de vos 
documents, sur place ou par téléphone.

L’accueil des classes et des groupes se fait sur rendez-vous, téléphonez-nous.

Avec votre carte vous pouvez emprunter :

Tél : 04 94 01 93 20Médiathèque Municipale

www.cavalaire.c3rb.org

CONSULTER LE CATALOGUE EN LIGNE

EMPRUNTER

S’INSCRIRE



CONFÉRENCES

ESPACE  ARCHÉOLOGIQUE
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L’Espace Archéologique Municipal Aristide Fabre témoigne de l’histoire 
lointaine, enfouie et souvent méconnue de la commune.  Au fil des expositions, 
venez découvrir les sites du Montjean (Âge du Fer), de Pardigon (période 
romaine), ainsi que les nombreuses épaves sous-marines qui révèlent toute 
la richesse archéologique de Cavalaire. Le programme des expositions et des 
animations est disponible à l’accueil de l’Espace Archéologique Municipal.

Espace Archéologique Municipal Aristide Fabre Tél : 04 94 01 92 18

Expositions temporaires gratuites.

Ouvrages spécialisés et revue Archeologia.

Conférences gratuites.

Apprendre en s’amusant.

Les expositions thématiques offrent un nouvel éclairage sur la vie à Cavalaire 
dans les périodes les plus reculées, de la Préhistoire à l’Antiquité. Un agent 
municipal est à votre disposition pour vous guider et répondre à toutes vos 
questions. Les groupes de plus de 10 personnes sont accueillis sur rendez-
vous.

Un important fonds d’ouvrages à consulter sur place ou à emprunter, est 
mis à la disposition des passionnés d’archéologie par la Médiathèque de 
Cavalaire et l’Association Archéologique Aristide Fabre.

En partenariat avec l’Association Archéologique Aristide Fabre, des musées, 
des universités et des centres de recherche, des archéologues viennent 
partager leur savoir et leur expérience avec passion et pédagogie.

Durant les périodes de vacances scolaires des ateliers ludiques et 
pédagogiques sensibilisent les enfants (à partir de 7 ans) à l’archéologie et à 
leur histoire.   

LES ATELIERS DU PETIT ARCHÉOLOGUE

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITIONS



L’Office Municipal de la Culture programme des spectacles vivants, à l’année et pour 
tous les publics. En période estivale, il accueille de grandes expositions à la Maison de 
la Mer.  Chaque année, il organise un salon des Arts, des tremplins musicaux et des 
sorties culturelles; ainsi qu’une biennale d’Arts. Enfin, l’OMC propose un enseignement 

artistique grâce à l’école de musique, des ateliers d’arts plastiques et de théâtre. 
Les activités sont soumises à adhésion.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET MUSICAL

Elle dispense un enseignement aux enfants 
et aux adultes dans de nombreux ateliers 
de pratique instrumentale et vocale : piano, 
atelier jazz et musiques actuelles, chant 
choral et technique vocale,  claviers, solfège,  
éveil musical, atelier d’ensemble pour 
enfants, guitare, basse, batterie, flûte, violon, 
et atelier cuivres.

Dessin et peinture figurative
Cours enfants, adolescents, adultes

Art contemporain
Cours enfants & tout public

Office Municipal de la Culture

Lieux des cours et tarifs : se renseigner à L’Office Municipal de la Culture
(office.culturel@cavalaire.fr)

Ateliers enfants ( 8 - 12 ans)
Ateliers adolescents ( 12 - 15 ans )
Ateliers adultes ( à partir de 16 ans)

OFFICE MUNICIPAL  DE LA CULTURE

Tél : 04 94 64 00 96

BILLETTERIE
Les billets de spectacle sont en vente à l’OMC et sur le lieu du spectacle 30 min avant 

le début du spectacle.

Toute la programmation et les animations cultrurelles sont consutables sur le site 
cavalaire.fr rubrique « Agenda culturel ».

RESTEZ INFORMÉS

ATELIERS DE THÉÂTRE COURS DE DESSINS

L’ÉCOLE DE MUSIQUE



C’est en 1890 qu’a démarré l’exploitation du « Chemin de fer du Sud de la France », 
dite encore Train des Pignes, qu’a été ouverte la gare de Cavalaire, ce bâtiment est à 
ce jour le plus ancien de la commune.
En 1955, l’exploitation de la ligne de chemin de fer fut arrêtée, mais la gare conserve 
une fonction de repère pour les voyageurs et devient un carrefour de rencontres et 
de cultures. 
L’actuelle transformation de l’ancienne gare ferroviaire en espace d’exposition et 
d’expression artistiques n’a pas vocation à remplacer les espaces existants, mais bien 
de fonctionner en cohérence avec ceux-ci. 

La volonté première de la municipalité est d’optimiser l’aménagement du rez-de-
chaussée du bâtiment afin d’en faire un espace d’expositions temporaires de peintures, 
sculptures, photographies… Ces expositions sont aussi animées par d’autres formes 
d’expression artistique – théâtre, danse, musique, lecture, performances…

Le dispositif intérieur est complété, au droit de l’entrée du bâtiment par un espace 
extérieur couvert mais non fermé à vocation multiple :
- Continuation de l’exposition intérieure (photographies, peintures, sculptures…
- Scène avec quelques places assises pour représentation musicale ou théâtrale.

Un autorail diesel construit par Brissonneau & Lotz dans les années 1930, ayant 
circulé à l’époque sur la voie des chemins de fer de Provence rejoindra ce bel 
équipement.

La Gare
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LA   GARE
Transformation de l’ancienne gare ferroviaire de centre-ville en un espace d’expositions 

et d’expressions artistiques.

Tél : 04 94 00 48 11

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE D’EXPOSITION...

PLUS ENCORE... SUR L’ESPACE EXTÉRIEUR

ET PROCHAINEMENT...



355 rue du Port - 83240 Cavalaire-sur-mer

Tél : 04 94 01 93 20

mediatheque@cavalaire.fr

cavalaire.fr
cavalaire.c3rb.org

facebook.com/cavalaire.mediatheque

cavalairemediatheque

cavalairemedia

Résidence Gleizes / 52 Allée Paulin Leonelli
83240 Cavalaire-sur-mer

Tél : 04 94 64 00 96

office.culturel@cavalaire.fr

cavalaire.fr

facebook.com/cavalaire.culture (Fanny Cavalaire)

Maison de la Mer - Rond-Point St Exupery

(en face de l’office de tourisme)
83240 Cavalaire-sur-mer

Tél : 04 94 01 92 18

archeologie@cavalaire.fr

cavalaire.fr

facebook.com/Espace-Archeologique

40, Place de la Gare
83240 Cavalaire-sur-mer

Tél : 04 94 00 48 11

gare@cavalaire.fr

cavalaire.fr

facebook.com/cavalaire.culture (Fanny Cavalaire)

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Ouvert de juin à septembre

du dimanche au vendredi

de 10h à 12h et de 16h à 20h

Ouvert de octobre à mai

du lundi au vendredi

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Ouvert du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14 h à 18h

9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 12h
9h - 12h / 14h - 18h
9h - 13h

LA GARE : ESPACE D’EXPOSITION

ESPACE ARCHÉOLOGIQUE MUNICIPAL ARISTIDE FABRE

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

NOUS CONTACTER


