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En savoir +

CULT URE

Roseraie
COVID-19 - Horaires aménagés
Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 14 h
Samedi de 9h30 à 12h30
Consultez les horaires et services aménagés des bibliothèques
Ouverte au public en septembre 1988, la Médiathèque de la Roseraie, située dans le quartier de Saint-Jean du Var, fut la première de la ville à proposer le
prêt de CD à ses adhérents.
Sans cesse alimenté depuis sa création, le fonds comporte plus de 16 600 documents sonores destinés aux adultes, dont 1364 CD de textes lus (romans,
policiers et ouvrages documentaires).
Parmi les titres proposés au rayon des livres sonores, figurent des auteurs comme Marcel Proust, Harlan Coben ou Frison-Roche. Plus de 1800 de ces
documents sonores sont dédiés aux enfants.
La Roseraie a conservé sa spécificité en proposant 380 DVD musicaux dont "Moulin Rouge", "Nine", "The Blues Brothers" ou "Chantons sous la pluie". Qu'il
s'agisse de CD ou de DVD, tous les genres musicaux sont représentés : musique classique ou du monde, jazz, R&B, variété française et étrangère, etc.
On dénombre également 17 000 références littéraires, dont le fonds le plus développé concerne l'ensemble des genres musicaux et s'accompagne des
biographies d'artistes emblématiques d'un courant, comme The Rolling Stones, The Clash ou Dylan pour le rock. La section jeunesse comporte quant à elle
plus de 14 700 livres que les enfants peuvent feuilleter à leur guise dans les recoins organisés sur la mezzanine et autour du petit théâtre de marionnettes.

Les inscriptions sont gratuites pour les moins de 26 ans!

Accédez au catalogue en ligne

En sav oir plus

Médiathèque de la Roseraie
Centre municipal de la Roseraie
43, boulevard de la Roseraie

Télécharger le dépliant Médiathèques mode d'emploi [1]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [2]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/mediatheques_mode_demploi-2020.pdf
[2] https://www.toulon.fr/annuaires
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