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Accessibilité des bibliothèques aux personnes à mobilité réduite :  Alcazar, Bonneveine, La Grognarde, Le Panier, Salim-Hatubou   Le Merlan, Castellane, Cinq Avenues, Saint-André

MAI JUIN ÉDITORIAL EN IMAGES

MODE D’EMPLOI 
DE CE PROGRAMME
Expositions / Événements 
1. Pascal Coste p. 3 
2. 40 bulles de jazz p. 3
3. Habiter p. 4
4. Oh les beaux jours ! p. 6

  Les activités dans vos bibliothèques
  - Alcazar p. 8 > 12
  - Bonneveine p. 13
  - Le Merlan p.13
  - La Grognarde p. 13
  - Le Panier p.14
  - Saint-André p. 15
  - Salim-Hatubou p. 16

  Cahier Jeunesse  p. 17 > 23
  (Alcazar, Bonneveine, Le Merlan, La Grognarde, Le Panier, Saint-André, Salim-Hatubou)

  Calendrier par jour en un coup d’œil p. 24 > 27

   

1

2

frictions littéraires
à Marseille

24  –  29 mai 2022
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Depuis le 2 avril, réouverture de l’ensemble
des bibliothèques du réseau.

Fermetures exceptionnelles

• jeudi 26 mai et samedi 4 juin
 pour l’ensemble des bibliothèques

• lundi 6 juin
 pour la bibliothèque de Castellane
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PASCAL COSTE
ARCHITECTURE ARABE
OU MONUMENTS DU KAIRE
EXPOSITION JUSQU’AU 31 MAI
> Alcazar, rez-de-chaussée
L’architecte marseillais Pascal-Xavier Coste (1787-1879) a légué plus de 
6000 de ses dessins manuscrits à la bibliothèque de Marseille. Ces dessins 
sont issus des voyages qu’il a effectué autour du bassin méditerranéen 
notamment en Egypte. Par ailleurs, il a également légué à la bibliothèque son 
oeuvre majeure imprimée en 1837 : Architecture arabe ou monuments du 
Kaire. Seront présentés trois versions de ce témoignage de l’art islamique 
dans le Caire du XIXe siècle : l’édition originale in-folio, un exemplaire d’auteur 
avec ses dessins originaux au trait, et un autre exemplaire d’auteur avec ses 
dessins originaux aquarellés.

DANS LE CADRE D’ALCAJAZZ

40 BULLES DE JAZZ
EXPOSITION DU 7 JUIN AU 31 AOÛT
> Alcazar, allée centrale
40 dessinatrices et dessinateurs qui incarnent la bande dessinée contemporaine : 
Enki Bilal, Pénélope Bagieu, Christophe Blain, Blutch, Charles Burns, Hermann, 
Manara… autant d’artistes, autant de styles singuliers, mais pour chacun un 
même amour de la musique. Ils se retrouvent aujourd’hui autour d’un même 
sujet, le jazz. Chacun d’eux explore, selon ses propres techniques, l’univers 
foisonnant de cette musique : un imaginaire parfois envoûtant ou irréel, parfois 
drôle, et toujours d’une grande sensibilité. 
En collaboration avec Festival Marseille Jazz cinq continents et Festival Jazz à 
Vienne.
INAUGURATION EN MUSIQUE MARDI 7 JUIN À 17H30
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BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ANDRÉ

MÉDIATHÈQUE
SALIM-HATUBOU

HABITER
On peut habiter une ville, un village, un coin perdu et isolé. Un immeuble, une maison, une cabane, un igloo. Mais 
on habite aussi son corps, son esprit, son histoire. On peut rêver d’habiter ailleurs ou, au contraire, aimer son chez 
soi plus que tout. Autant d’aspects qui seront abordés, durant les mois de mai et juin, par les bibliothèques Salim-
Hatubou et Saint-André avec une riche programmation : ateliers, expositions, spectacles, musique vous attendent.

MERCREDI 4 MAI À 15H
> Salim-Hatubou
Mars en Pop
Atelier de dessin et d’écriture pour mettre Marseille 
aux couleurs du Pop Art et raconter votre ville.
Pour les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.

MERCREDI 11 MAI À 15H30
> Saint-André
Atelier d’écriture
Autour du thème Habiter, venez écrire un peu, 
beaucoup, vous amuser, expérimenter. 
De 14 à 114 ans. Sur inscription.

MERCREDI 18 MAI À 14H ET 16H 
> Salim-Hatubou
C’est fait maison !
Découvrir comment la notion d’abris, de maisons, a 
évolué au fil des siècles et représente des réalités bien 
différentes.
Pour les enfants de 6 à 8 ans à 14h et de 8 à 12 ans à 16h. Sur inscription.
En collaboration avec Les Savants Fous.

MERCREDIS 25 MAI ET 1er JUIN À 14H30 
> Salim-Hatubou
Habiter au Moyen Âge
Venez vous familiariser avec l’architecture d’un château 
fort et découvrir l’organisation au quotidien dans ce 
type d’habitat.
Pour les enfants à partir de 10 ans. Sur inscription.

EXPOSITIONS

DU MARDI 17 MAI AU SAMEDI 11 JUIN > Salim-Hatubou
Tamponville
L’illustrateur Aurélien Débat propose un véritable alphabet graphique à 
assembler, superposer pour construire des villes réelles ou imaginaires.
Participez vous aussi à l’exposition !
En collaboration avec Fotokino.

DU SAMEDI 4 AU SAMEDI 11 JUIN 
> Salim-Hatubou
Une ville en… Lego
Découvrez une ville fantastique entièrement 
construite en Lego.
En collaboration avec Les Inconstructibles et Récréabrick.
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SAMEDIS 28 MAI À 15H ET 11 JUIN À 11H
> Salim-Hatubou
Marionnettes
Fabriquez une marionnette et donnez vie à votre 
personnage en imaginant une histoire. 
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

VENDREDI 10 JUIN À 17H
> Salim-Hatubou
Habiter son corps par l’alimentation
Il y a de multiples façons d’habiter son corps, 
l’alimentation en est une. Venez découvrir les valeurs 
des plats transmis d’une génération à l’autre ainsi que 
la notion d’alicaments. Par les bibliothécaires.
Sur inscription.

MERCREDI 8 JUIN À 10H ET 15H
> Salim-Hatubou
SAMEDI 11 JUIN À 14H 
> Saint-André
Construction de cabanes
Avec Hélène Georges, illustratrice, construction 
collective d’une cabane en carton avec la technique 
du livre pop up en s’inspirant de son album Panic city.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription.

MERCREDI 15 JUIN À 15H 
> Salim-Hatubou
Atelier philo
Loger, habiter et vivre n’ont pas le même sens, 
pourtant ils sont parfois synonymes. Quels points 
communs entre un appartement et une cabane, un 
château et un igloo ? Notre logement peut-il contribuer 
à dire qui nous sommes ?
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription.
En collaboration avec L’Initiale.

MERCREDI 22 JUIN À 17H
> Salim-Hatubou
Habiter son corps par le yoga et le Taï Chi
Comment habiter son corps et en quoi cela peut nous 
être utile ? Venez trouver la réponse par vous-même, 
en faisant l’expérience de gestes simples du Tai Chi ou 
du Yoga. Par les bibliothécaires.
Pour tous, enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

SAMEDI 11 JUIN DE 10H À 19H
> Salim-Hatubou

JOURNÉE FESTIVE HABITER
Une journée entière pour célébrer ensemble notre 
quartier et ses habitants !

10H Atelier artistique et culinaire
Marie-Josée Ordener invite les enfants à cuisiner 
autour du thème « Habiter son corps ».
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.
En collaboration avec Le Monticole/Les Grandes Tables.

11H Atelier Marionnette 
Les participants donnent vie à la marionnette qu’ils 
avaient créée lors du précédent atelier. Une petite 
restitution théâtrale sera proposée à la fin de l’atelier. 
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

12H-14H Repas partagé
Apportez votre spécialité pour partager ensemble un 
moment de convivialité.

À PARTIR DE 12H Festival de la craie
Sur la place des Suds, devant la bibliothèque, vous 
êtes invités à embellir la ville tout l’après-midi. Enfants 
et adultes, apportez de la couleur au béton !

DE 13H À 17H Atelier Lego
Construisez collectivement une ville idéale en Lego. 
Sur inscription.

16H Karaoké : chantez les villes
Vous êtes invités à chanter les villes, lieux, pays qui 
comptent pour vous. 
Sur inscription.
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OH LES BEAUX JOURS !
Frictions littéraires à Marseille
24-29 MAI 2022

Le festival littéraire Oh les beaux jours ! revient pour sa sixième édition. Pendant 
six jours, plus de 70 auteurs et artistes font entendre leurs voix dans différents lieux 
de la ville (Mucem, Criée, Conservatoire Pierre Barbizet…) et bien sûr à l’Alcazar. 
Au programme à la bibliothèque, une rencontre avec Iegor Gran et Denis Michelis, 
deux romanciers qui jouent avec l’inquiétude et les apparences ; Thomas B. Reverdy 
interviewé par des lecteurs des bibliothèques ; une rencontre exceptionnelle avec 
Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021 pour La Plus Secrète mémoire des 
hommes et Elsa Dorlin (sous réserve) qui nous font découvrir deux textes méconnus 
portés par la voix de la comédienne Constance Dollé ; un entretien avec Jeanne 
Benameur à l’occasion de la parution de son dernier roman.

VENDREDI 27 MAI
> Alcazar, allée centrale

14H Rencontre entre Iegor Gran, Le Journal d’Alix, et Denis Michelis, Encore une journée divine

16H Oh les beaux lecteurs ! Rencontre avec Thomas B. Reverdy, Climax.
Oh les beaux jours ! et le réseau des bibliothèques de la Ville de Marseille mettent en place un club 
de lecture en amont du festival. En compagnie de la critique et médiatrice littéraire Élodie Karaki, les 
participants sont invités à découvrir les œuvres de la programmation, à échanger sur leurs ressentis de 
lecture lors de rendez-vous mensuels et à préparer un entretien original avec un auteur du festival.

SAMEDI 28 MAI
> Alcazar, allée centrale

14H Rencontre avec Mohamed Mbougar Sarr et Elsa Dorlin autour de deux livres 
qu’ils ont préfacés, Un homme pareil aux autres de René Maran, Lettre à une noire de 
Françoise Ega.

16H Rencontre avec Jeanne Benameur autour de La Patience des traces.

frictions littéraires
à Marseille

24  –  29 mai 2022
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ALCAZAR BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ANDRÉ

MÉDIATHÈQUE
SALIM-HATUBOU

RÉVISE TON BAC DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES DE MARSEILLE !
Viens participer aux ateliers proposés par des professeurs de lycée pour te préparer
aux différentes épreuves écrites et orales du Bac et du Bac de français. 
> Alcazar  > Médiathèque Salim-Hatubou  > Bibliothèque Saint-André

DU 9 AVRIL AU 10 MAI
BAC – Épreuves ÉCRITES de spécialités des 11, 12, et 13 mai
Ateliers de révision - Durée : 2h
Matières : Mathématiques, SES, Philosophie, Français, Histoire, Anglais

DU 1er AU 18 JUIN
BAC DE FRANÇAIS – Épreuve ÉCRITE du 16 juin
Ateliers de révision - Durée : 2h
BAC DE FRANÇAIS – ORAL
Oraux blancs dans les conditions de l’examen
Durée : 30 min de passage
BAC – Épreuve ÉCRITE de philosophie du 15 juin
Ateliers de révision - Durée : 2h
BAC – GRAND ORAL
Oraux blancs dans les conditions de l’examen
Durée : 30 min de passage
Matières : Mathématiques, SES, Philosophie, Français, Histoire, Anglais

Détail du programme et des modalités d’inscription sur bibliotheques.marseille.fr

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE
> Alcazar
Vous avez besoin d’aide pour découvrir les outils numériques, créer votre boîte mail,
effectuer vos démarches en ligne, réaliser votre CV, vous inscrire sur les réseaux sociaux etc. ? 
À l’Alcazar, une conseillère numérique vous reçoit lors de permanences individuelles
et d’ateliers collectifs !

Contact : conseillernum-centre@marseille.fr
Permanences individuelles : les jeudis de 14h à 17h, département Société, 1er étage.
Ateliers numériques : les mardis de 14h à 16h 
Lieu : salle de formation informatique, 3e étage.
Inscription auprès du département Société, 1er étage

MARDI 3 MAI Déclarer en ligne mes impôts, prendre un rendez-vous sur Doctolib, créer mon compte sur FranceConnect.
MARDI 17 MAI Créer mon adresse mail et gérer mon courrier en toute sécurité.
MARDI 31 MAI Stocker et retravailler mes photos sur mon ordinateur, ma tablette, mon smartphone.
MARDI 14 JUIN Débuter avec un ordinateur, une tablette, un smartphone.
MARDI 28 JUIN Ma recherche d’emploi sur Internet.
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ALCAZAR

CONCERT

SAMEDI 7 MAI À 14H30
> Salle de conférence et allée centrale
À vous de chanter !
Une chorale éphémère c’est un petit 
vent qui fait du bien, c’est un petit 
temps passé avec d’autres à chanter un 
brin... Vous aimez chanter ? Que vous 
sachiez lire la musique ou non, vous 
êtes les bienvenus ! Venez participez 
à cette joyeuse aventure à l’Alcazar le 
temps d’un après-midi.
Avec Brigitte Fabre, cheffe de chœur.

CONFÉRENCES

JEUDI 5 MAI À 16H
> Salle de conférence
De Karnac à la Vallée des Rois : 
promenade festive avec Amon
De Karnak, temple d’Amon sur la rive 
Est du Nil, au temple de Deir el-Bahari 
le Sacré des Sacrés sur sa rive Ouest, 
nous suivrons le dieu au cours d’une 
des plus grandes fêtes de l’Égypte 
ancienne : la Belle Fête de la Vallée.
Par Françoise Lacombe-Unal, docteur 
en égyptologie, chercheuse associée au 
Collège de France.
En collaboration avec Provence Égyptologie.

VENDREDI 13 MAI À 17H
> Salle de conférence
Rencontre avec Céline Bessière
et Sibylle Gollac
Rencontre avec les auteures de Le 
genre du capital  : comment la famille 
reproduit les inégalités. Un regard sur 
l’institution familiale envisagée comme 
une institution économique...

JEUDI 19 MAI À 16H
> Auditorium
La montée en puissance de l’Art 
contemporain Africain
L’histoire du marché de l’Art 
contemporain Africain constitue un 
domaine de recherche intéressant 
et nous conduit à soulever des 
problématiques généralement laissées 
dans l’ombre de l’histoire de l’Art.
Par Luis Belhaouari, docteur en art et 
archéologie et professeur à l’institut 
d’Études Supérieures des Arts (IESA).
En collaboration avec L’IESA et Versant Sud.

SAMEDI 21 MAI À 16H
> Salle de conférence
[Une livre de musique]
Sorcières et fées en musique et en 
littérature
Le monde des fées et sorcières, celui 
du merveilleux, tour à tour attirant 
ou effrayant, est largement présent 
dans l’imaginaire des auteurs et des 
compositeurs. 
Avec Lionel Pons, musicologue et 
l’ensemble vocal Les Vallonés, sous la 
direction de Brigitte Fabre.

MARDI 24 MAI À 17H15
> Salle de conférence
[L’Opéra en scène à l’Alcazar]
Don Carlo de Giuseppe Verdi
Le cœur a ses raisons que la raison 
d’état ignore mais il faut céder à 
cette dernière dès lors qu’il en va de 
la paix entre la France et l’Espagne. 
Ce «  tableau de famille d’une maison 
royale » inspire une fresque grandiose 
à Verdi. En présence des chanteurs, 
de l’équipe de production et d’Etienne 
Kippelin, conférencier.

SAMEDI 28 MAI À 16H
> Salle de conférence
Rencontre avec Juan Branco
Juan Branco est avocat, défenseur de 
Wikileaks et de Julian Assange. Son 
dernier livre Treize pillards, décrit les 
corruptions de treize personnalités 
politiques, pour appeler les Français à 
« entrer dans leur histoire ». 
En collaboration avec l’UPOP.

MARDI 7 JUIN À 17H
> Salle de conférence
[À la découverte des textes sacrés]
Des débuts de la Kabbale en Provence 
au Zohar
Apparue dans le Languedoc à la fin du 
XIIe siècle, la Kabbale a produit le livre 
du Zohar en Espagne un siècle plus 
tard. Comment en si peu de temps, ce 
mouvement a-t-il pu arriver à une telle 
maturité ?
Avec Edouard Robberechts, maître de 
conférences en philosophie juive. 
En collaboration avec l’AMU et le CNRS.

MERCREDI 15 JUIN À 17H30
> Salle de conférence
Livre d’artiste avec Gérard Traquandi
Le Gardeur de troupeaux
L’artiste Gérard Traquandi, nous fait 
l’honneur de sa présence, accompagné 
de l’éditrice P. Léal-Torres, du 
traducteur P. Quillier et de B. Bonnabry-
Duval, responsable de la fabrication, 
ils présenteront cette édition rare du 
Gardeur de troupeaux, ses aquarelles et 
les 49 poèmes qui composent ce chef-
d’œuvre de Pessoa écrit au début du 
XXe siècle.

SAMEDI 18 JUIN À 14H
> Salle de conférence
Rencontre avec Edwy Plenel
Entretien avec le journaliste co-
fondateur de Mediapart, autour de 
son dernier ouvrage À gauche de 
l’impossible, La Découverte, 2021.
En collaboration avec l’UPOP.
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ALCAZAR

PROJECTIONS
VENDREDI 6 MAI À 16H
> Salle de conférence
[Il était une fois le cinéma (Saison 2021-2022)]
Apocalypse now
Film de Francis Ford Coppola. Avec Martin Sheen, Robert 
Duvall, Marlon Brando. États-Unis, 1979, 2h21, VOSTFR.
Lors de la guerre du Vietnam, les services secrets militaires 
américains confient au capitaine Willard la mission de 
trouver et d’exécuter le colonel Kurtz dont les méthodes 
sont jugées « malsaines »...

VENDREDI 20 MAI À 17H
> Salle de conférence
[Techno parano]
Bienvenue à Gattaca
Sciences et fiction sont liées depuis toujours, dans ce cycle 
nous vous proposons des films d’anticipation qui mélangent 
évocation des progrès scientifiques et angoisses induites.

Film de Andrew Niccol, 1h46.
Dans un monde futuriste où on peut choisir le génotype 
des enfants. Dans cette société de technologie absolue, 
on pratique l’eugénisme de manière généralisée afin de 
concevoir in vitro des enfants ayant le moins de défauts et 
les plus productifs pour leur société.

SAMEDI 21 MAI À 14H30
> Auditorium
[Ciné philo]
La nuit du chasseur
Film de Charles Laughton, 1h29.
Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale 
deux enfants dont le père vient d’être condamné pour vol 
et meurtre. Avant son incarcération, le père leur avait confié 
dix mille dollars, dont ils ne doivent révéler l’existence à 
personne...
Projection suivie d’un débat animé par les philosophes 
publics.

VENDREDI 17 JUIN
> Salle de conférence
Colloque Psychose et prison
La présence, dans les prisons, d’un nombre important de personnes atteintes de psychose, dont les médias 
et les rapports de visite et d’inspection des diverses autorités de contrôle se font l’écho, pose un défi majeur 
à l’institution judiciaire, à l’administration pénitentiaire, et aux soignants qui y travaillent. Qu’en était-il dans les 
prisons à d’autres périodes de l’histoire ? Comment étaient prises en charge jadis les problématiques de santé 
mentale parmi les détenus ?
Colloque ouvert à tous en collaboration avec l’AP-HM.

MATIN Président de séance : Docteur Catherine Paulet. Modérateur : Daniel Liotta, professeur de philosophie.
9H30 Histoire de la psychiatrie en prison : le cas de Vacher l’éventreur par Marc Renneville, historien des sciences, 
directeur de Criminicorpus CNRS.
11H Psychose et institution par Elie Pouillaude, psychanalyste, directeur du Pôle de psychiatrie infanto-juvénile de 
l’Oise sud, enseignant.

APRÈS-MIDI Présidente de séance : Docteur Dominique Bataillard, psychiatre CH Montfavet. Modérateur : Docteur 
Eric Kania, psychiatre AP-MH.
14H Table ronde Parcours de soins avec des équipes soignantes en détention.
15H Table ronde Suspension de peine avec M. Donaz-Pernier, juge d’application des peines, C. Kazanchi, avocate, Dr 
D. Glezer, psychiatre, Dr M. Hodgkinson, psychiatre CH Edouard Toulouse.

© kues1-freepik
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ALCAZAR

MERCREDI 25 MAI À 17H
> Auditorium
[Les Escales INA]
Regards décalés en politique - Pas de politique à table
Documentaire de Valérie Minetto, 2010, 67 mn.
Portrait des changements d’opinions politiques d’une famille 
française à travers le temps et l’évolution professionnelle et 
personnelle des grand-parents, enfants et petits-enfants, 
lors de dîners familiaux toujours conflictuels.
En collaboration avec l’INA.

VENDREDI 3 JUIN À 16H
> Salle de conférence
[Il était une fois le cinéma (Saison 2021-2022)]
Les dents de la mer (Jaws)
Film de Steven Spielberg. Avec Richard Dreyfuss, Robert 
Shaw, Roy Scheider. États-Unis, 1975, 2h, VOSTFR.
À quelques jours du début de la saison estivale, les habitants 
de la petite station balnéaire d’Amity sont mis en émoi par la 
découverte sur le littoral du corps atrocement mutilé d’une 
jeune vacancière...

JEUDI 9 JUIN À 17H
> Salle de conférence
[Les jeudis de la biodiversité]
Coexistences
Des sommets alpins au littoral méditerranéen, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur repose sur un équilibre fragile 
entre une biodiversité d’exception et le développement de 
l’activité humaine. Projection du documentaire La baie des 
anges perdues en la présence de son réalisateur Mattia 
Trabucchi de FNE.

SAMEDI 11 JUIN À 14H30
> Auditorium
[Ciné philo]
Do the Right Thing
Film de Spike Lee, 1h54.
À Brooklyn, c’est littéralement le jour le plus chaud de 
l’année. Mookie, un jeune afro-américain, est livreur à la 
pizzeria du quartier, tenue par Sal et ses deux fils, d’origine 
italienne. Chacun vaque à ses occupations, mais la chaleur 
estivale va bientôt cristalliser les tensions raciales.
Projection suivie d’un débat animé par les philosophes 
publics.

MERCREDI 22 JUIN À 17H
> Auditorium
[Les Escales INA]
Regards décalés en politique - Ma grandeur de la France
Documentaire de Bertrand Delais, 2012, 52 mn.
Tous les présidents de la Ve République se sont rêvés 
bâtisseurs, soulignant ainsi l’étendue de leur pouvoir et leur 
indéniable volonté de s’inscrire dans le temps et l’Histoire. 
À partir des témoignages d’architectes et de proches des 
différents présidents, ce documentaire dévoile les coulisses 
des grands travaux, notamment le Grand Louvre, l’Opéra 
Bastille, le Centre Pompidou et la Bibliothèque nationale.
En collaboration avec l’INA.

RENCONTRES
MARDI 3 MAI À 17H
> Salle de conférence
[Les rencontres marseillaises]
Les grandes finales de l’OM - À jamais les premiers !
L’OM est entré au Panthéon du football français en étant le 
premier (et le seul à ce jour !) club de l’hexagone à gagner 
la coupe d’Europe des clubs champions, le 26 mai 1993. 
Venez revivre ces fabuleux moments et découvrir les petites 
histoires dans la grande ! Avec Mario Albano, grand reporter 
à La Provence, auteur de OM je t’aime  : abécédaire de 
l’Olympique de Marseille, Grands buteurs de l’OM et Les 
grandes finales de Marseille.

MARDI 3 MAI À 17H30
> Auditorium
Randonnée littéraire avec Dominique Quélen
Poète explorant les contraintes formelles et les ressources 
du langage conçu comme matériau, D. Quélen ouvre sa 
bibliothèque intérieure au fil des rayonnages en évoquant sa 
résidence en cours.
En collaboration avec La Marelle.
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ALCAZAR

MERCREDI 4 MAI À 17H30
> Salle de conférence
Un romancier provençal, Armand Lunel (1892-1977) 
l’enchanteur et son imagerie
Venez découvrir une œuvre et une personnalité imprégnées 
de culture provençale, pleines de générosité par leur 
ouverture sur de nombreuses problématiques actuelles. 
Avec Nadine Astruc Labory, agrégée de Lettres, docteur ès 
lettres, membre associé de l’Académie d’Aix, petite-fille de 
l’auteur. 

SAMEDI 7 MAI À 16H
> Salle de conférence
L’Alcazar reçoit Marcel Rufo
« En nous appuyant sur nos peines, 
nous devenons plus forts, plus 
modestes et plus déterminés 
dans le soin ». Le Pr Marcel Rufo, 
pédopsychiatre renommé et auteur 
d’une abondante bibliographie sur 
la psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent, vient nous parler de 
son livre Autoportrait en thérapies. 
Il y évoque son enfance et son 
apprentissage de la psychiatrie.

MERCREDI 18 MAI À 18H
> Salle de conférence
[Biennale des Écritures du Réel]
Le dernier jour d’un voyageur
Rencontre avec Didier Fassin, sociologue, anthropologue 
et médecin, autour de son livre Mort d’un voyageur, où il 
présente une contre-enquête autour de l’affaire de la mort 
d’un homme de la communauté du voyage, abattu chez lui 
par le GIGN alors qu’il n’était pas revenu en prison après une 
permission de sortir, classée en justice par un non-lieu, et 
dont il recroise témoignages et expertises pour aboutir à une 
autre lecture des faits
En collaboration avec le Théâtre La Cité.

MARDI 7 JUIN À 17H30
> Auditorium
Randonnée littéraire avec Jean d’Amérique
Poète, dramaturge et romancier, Jean d’Amérique porte 
haut les couleurs d’une nouvelle génération d’écrivains 
haïtiens. Il nous guide dans les rayonnages, évoquant son 
travail multiforme et sa résidence en cours à Marseille.
En collaboration avec La Marelle.

MERCREDI 8 JUIN À 17H
> Salle de conférence
Les secrets de la grotte Cosquer
En parallèle de l’ouverture ce 4 juin de la réplique de la 
grotte Cosquer à la Villa Méditerranée, venez découvrir la 
riche histoire de cette cavité ornée préhistorique unique 
immergée dans les calanques de Marseille. Partiellement 
engloutie il y a 9 000 ans après la dernière glaciation, 
la grotte a été redécouverte à la fin du siècle dernier et 
déclarée officiellement en 1991, avant d’être étudiée par les 
scientifiques.
Avec Pedro Lima, journaliste scientifique spécialiste de la 
préhistoire, auteur de La grotte Cosquer révélée : les secrets 
du sanctuaire préhistorique englouti.

© Claude Truong-Ngoc - janvier 2014
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ALCAZAR

MARDI 14 JUIN À PARTIR DE 9H
> Salle de conférence
Jeunesse et engagement dans les quartiers populaires
Acteurs institutionnels et associatifs, sociologues et 
pédagogues se rencontrent et échangent avec les jeunes 
impliqués autour des dispositifs publics mis en place pour la 
jeunesse dans les quartiers populaires.  
Journée ouverte à tous en collaboration avec l’association marseillaise 
Le Sel de la vie, le Centre Régional Information Jeunesse, et la Direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

JEUDI 16 JUIN À 17H30
> Salle de conférence
[Musica’cité]
Caravanserail
Présentation du festival et rencontre musicale.
En collaboration avec la Cité de la musique de Marseille.

MARDI 21 JUIN À 14H30
> Salle de conférence
[Fête de la musique]
Journal d’une jeune fille sourde
Film de Frank Cassenti, 2020, 65 min, France, VFST.
Lily Regnault, devenue sourde à la suite d’une maladie 
neurologique, va renouer avec la musique grâce à sa rencontre 
avec Cassandra Felgueiras, jeune plasticienne qui a inventé 
une basse électrique sur un concept de musique tactile à 
destination des personnes sourdes et malentendantes. 
Suivie d’une rencontre et d’un concert du groupe Outre 
Mesure  : Lily Regnault, Body Bass, Cassandra Felgueiras, 
hang drum, David Benzazon, batterie, Olivia Rivet, flûte, et 
Eddie Dumoulin, guitare.

MARDI 21 JUIN À 18H30
> Place René Sarvil
[Marseille (en) concerts à l’Alcazar - Fête de la musique]
Big band Jazz Amu
O’Jazz AMU est un orchestre complètement jazz, formé 
d’étudiants et de personnels issus de toutes les composantes 
de l’université et du conservatoire. À l’occasion de la fête de 
la musique, le big-band viendra mettre à l’honneur les grands 
classiques du jazz pour une fête de la musique endiablée.
Avec Romain Morello, direction.
En collaboration avec Marseille Concerts.

VENDREDI 24 JUIN À 17H
> Salle de conférence
Écologie et décision politique : une relation complexe
Faisant de plus en plus consensus, la nécessité de la 
«  transition écologique  » peine pourtant à se concrétiser. 
Retour sur la difficulté politique à prendre les décisions. 
Table ronde organisée par le DIPEE Sud-CNRS, animée par 
Jean-Marc Layet, physicien, Pascal Taranto, philosophe, 
Thierry Tatoni, écologue, professeurs à Aix-Marseille 
Université.

SPECTACLE
VENDREDI 10 JUIN À 17H
> Salle de conférence
Lettres à Anne de François Mitterrand
Lecture des Lettres à Anne de François Mitterrand par 
Nathalie Savalli, comédienne.
La lecture proposée s’articule autour d’une sélection de 
lettres parmi les 1218 qui composent les Lettres à Anne, 
parues en 2016 aux éditions Gallimard. Cette correspondance 
brûlante et passionnée qu’a choisi de publier Anne Pingeot 
plus de vingt ans après la disparition de François Mitterrand 
nous fait découvrir une autre facette de cet homme politique 
dont la sensibilité transparait au fil de sa plume, le dernier 
grand président de l’écriture et de l’art oratoire.
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MÉDIATHÈQUE
BONNEVEINE

CONCERTS

VENDREDI 20 MAI À 18H15
> Espace audiovisuel ou espace adultes rez-de-chaussée
[Festival Le Bon Air]
DJ Set / Live / Show Hybride de Goldie B
Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et 
DJ, GOLDIE B distille un répertoire global, percussif, 
majoritairement influencé par la scène uk bass, jungle, nu 
jazz et breakbeat. 
En collaboration avec Bi:Pole.

VENDREDI 17 JUIN À 18H15
> Espace audiovisuel ou espace adultes rez-de-chaussée
[Fête de la Musique]
Concert chanson française / reggae /
pop de Lionel Achenza
Figure incontournable du reggae français depuis les années 
90, en qualité notamment de chanteur-leader du groupe 
marseillais Raspigaous, Lionel Achenza revient pour ce 
concert à ses premières amours  : guitare acoustique 
à la main et exploration du reggae en transversal entre 
compositions originales et reprises.

ATELIER

VENDREDI 10 À PARTIR DE 9H30
Salomé de Richard Strauss
9H30 Présentation interactive en images et en musique de l’opéra Salomé, de R. Strauss, mise 
en scène Andrea Breth avec Marie-Claude Laplace, enseignante en éducation musical.
11H Atelier Salomé, le mythe en peinture avec Sabrina Kenifra, artiste peintre et plasticienne. 
À l’aide d’un corpus d’images et de techniques d’arts plastiques mixtes, chacun-e réalisera sa 
version du mythe de Salomé et des notions qui le sous-tendent. Une illustration inspirée des 
grandes œuvres de la peinture et de la mise en scène d’Andrea Breth.
En collaboration avec le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

CLUB DE LECTURE

JEUDI 5 MAI À 9H30 > Espace adultes
JEUDI 2 JUIN À 9H30 > Espace adultes
Passeurs de livres
Le temps d’une matinée, venez partager lectures, coups de cœur, ou déceptions littéraires, en toute convivialité. Séance 
animée par les bibliothécaires.
Sur inscription.

BIBLIOTHÈQUE
DE LA GROGNARDE

BIBLIOTHÈQUE
DU MERLAN
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ATELIERS

Atelier de poésie avec Florence Pazzottu
> 3 SÉANCES DE 9H30 À 11H30
JEUDI 12 MAI > Bibliothèque du Panier
JEUDI 2 JUIN > au Cipm
JEUDI 16 JUIN > Bibliothèque du Panier
Commencer, tout simplement
Dans l’espace ouvert par l’écoute de quelques textes 
divers, je lancerai des invitations à l’écriture... F. Pazzottu
Tout public à partir de 16 ans.
En collaboration avec le CIPM (Centre International de Poésie de 
Marseille).

VENDREDI 20 MAI À 16H15
Initiation à la reliure artisanale
Vous serez accompagnés pas à pas par la «  relieuse-
animatrice » pour réaliser un carnet entièrement relié à la 
main avec des techniques de reliure simples. Tous les outils 
et le matériel nécessaires seront mis à votre disposition le 
temps de l’atelier. Chacun repart avec ses créations.
Tout public à partir de 16 ans.
En collaboration avec Sara Hug, l’Atelier Papier.

MERCREDI 1er JUIN À 15H
Écriture théâtrale Jeunesse
À l’occasion du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, 
le théâtre de la Joliette s’invite à la bibliothèque afin de 
faire découvrir à voix haute des textes de théâtre pour les 
petits et les grands !
Sur réservation.
En collaboration avec le Théâtre de la Joliette.

JEUX

MERCREDI 11 MAI À PARTIR DE 14H
Ludothèque
Venez jouer en autonomie à des jeux petits ou géants sur 
le thème du jardin dans la bibliothèque ou sous le soleil de 
la cour intérieure !

MERCREDI 25 MAI À PARTIR DE 10H15
Journée jeux ! Ludothèque
Venez jouer à des jeux sélectionnés pour cette journée 
spéciale autour des jardins !
En collaboration avec la Ludothèque Municipale.

MERCREDI 22 JUIN DE 14H30 À 17H30
Ludothèque 
Venez jouer avec les ludothécaires à une large sélection 
de jeux !
En collaboration avec Voya’Jeux.

BIBLIOTHÈQUE
DU PANIER
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RENCONTRE

SAMEDI 7 MAI À 16H
Rencontre avec Patrick Leidet
Passionné d’écriture depuis son plus jeune âge à travers la découverte de la chanson française « à texte », 
Patrick Leidet commence par écrire des poèmes avant de se lancer dans le roman Le croquenote, dont l’intrigue 
se passe à Aix. Suivent des recueils de contes et nouvelles : Malaise d’Étretat, dédié à Guy de Maupassant et 
Le tambour de Manosque, dédié à Jean Giono, La belle de l’archevêché est en préparation. La forme courte se 
rapproche de la chanson : dire le maximum de choses avec un minimum de mots.
Sur réservation.

ATELIERS

MERCREDI 11 MAI À 15H30
MERCREDI 22 JUIN À 15H30
Atelier d’écriture
Vous n’êtes pas écrivain ? Nous, non plus ! Venez écrire un peu, beaucoup, vous amuser, expérimenter. À partir 
d’images et de mots, dire et écrire, sans se prendre au sérieux. 
De 14 à 114 ans. Sur inscription.

SAMEDI 14 MAI À 15H
Initiation à la reliure 
Carnet de voyage, journal intime, livre d’or, livre de naissance, 
carnet à idées, carnet à dessin, album photo… Pour écrire, 
dessiner, garder des souvenirs…
C’est important, un beau carnet !
Sarah Hug nous accompagne dans cette découverte de 
carnets reliés à la main et dans l’exploration des différentes 
méthodes et outils de reliure. Matériel fourni. 
Tout public à partir de 15 ans. Sur inscription.
En collaboration avec Sara Hug de l’Atelier Papier. 

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ANDRÉ
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MÉDIATHÈQUE
SALIM-HATUBOU

ATELIERS
SAMEDIS 14 ET 28 MAI ET 25 JUIN À 10H 
Histoires de parents
Un temps d’échange autour d’un café 
sur des thématiques du quotidien des 
enfants.
Plus de détails dans les pages « Jeunesse ».

SAMEDI 28 MAI À 15H
Atelier reliure
Apprenez l’art de la reliure artisanale et 
fabriquer vous-mêmes des carnets. Vous 
découvrirez les différentes techniques de 
reliure...
À partir de 15 ans.
En collaboration avec l’Atelier papier.

TOUS LES VENDREDIS MATIN DE 9H À 11H 
Ateliers bureautique 
Besoin d’apprendre à utiliser un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone ? De vous 
familiariser avec votre boite mail ou de 
naviguer sur le web ?
Pour plus de renseignements, adressez-
vous à la médiathèque. En collaboration avec 
Emmaüs Connect et le MPT Saint-Antoine.

JEUX
TOUS LES MERCREDIS DE 16H30 À 18H
Scrabble
Un temps pour s’amuser, se familiariser 
et se perfectionner avec les mots de la 
langue française. Avec Josette Berthier.

PROJECTION CONCERT
SAMEDI 21 MAI À 17H
D’un exil à l’autre
Ce documentaire de Basela Abo Amed 
retrace le parcours de l’exil forcé de son 
père depuis la Palestine jusqu’au Liban, la 
Syrie et Marseille et évoque la mélancolie 
de vivre loin de sa patrie.
Suivi d’un petit concert La Palestine dans 
nos cœurs : Basela Abu Hamed au chant 
et aux percussions et Matthias Comby au 
Oud.
En collaboration avec la MPT Saint-Antoine.

SEMAINE NATURE ET BIEN COMMUNS
Du 21 au 25 juin, de nombreux événements autour de l’environnement auront lieu dans le 15e  arrondissement dans le 
cadre de la semaine Nature et biens communs, organisée par Le Zef. La médiathèque Salim Hatubou y participe !

DU 20 JUIN AU 2 JUILLET
« Vivant.e.s » une exposition à jouer sur la biodiversité locale
La Fabulerie vous propose une expérience ludique et interactive, sur la thématique de la biodiversité et du vivant : 
« Vivant.e.s ! » C’est une exposition à jouer étonnante, guidée par une médiation scénarisée, à vivre en famille à partir 
de 5 ans ! Sous forme d’une quête, vous découvrirez ainsi les différents milieux naturels à la découverte de la flore et la 
faune, à travers une valorisation des collections du Museum d’histoire naturelle de Marseille. 
MERCREDIS 22 ET 29 JUIN - SAMEDIS 25 JUIN ET 2 JUILLET
Visite accompagnée par un médiateur à 10h, 11h15, 14h15, 15h20 et 17h. À partir de 6 ans. Sur inscription.

SAMEDI 25 JUIN À 14H30
Repair Café
Votre ordinateur ne répond plus  ? Votre grille-pain est 
fatigué ? Vous songez à les jeter ? Des bénévoles vous 
aident et vous apprennent à les réparer !
Sur inscription. En collaboration avec Repair Café Marseille.

SAMEDI 25 JUIN À 16H 
Conférence Abécédaire®
Joignez-vous à la discussion entre de jeunes « naturalistes 
en herbe » et la botaniste Véronique Mure autour de leurs 
ateliers sur la canne de Provence et venez  découvrir les 
merveilles du monde végétal. 
À partir de 12 ans. Sur inscription.
Une conférence Abécédaire® d’Opera Mundi en collaboration avec le 
Collectif SAFI, l’ACELEM et l’École de la 2e Chance de Marseille dans 
le cadre du projet « Les Naturalistes en herbe » soutenu par la DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Métropole Aix-Marseille Provence.

MERCREDI 22 JUIN À 10H
Petites lectures
Sélection spéciale, par les bibliothécaires de la 
Médiathèque, de livres et d’histoires sur la Nature. 
Lectures à l’adresse de petites oreilles curieuses ! 
Pour les enfants à partir de 3 mois. Sur inscription.

MERCREDI 22 JUIN TOUTE LA JOURNÉE
Grainothèque
À la médiathèque, on prête des livres et désormais on 
troque des graines. Toutes les graines (fruits, légumes, 
fleurs) sont les bienvenues, pour fleurir notre territoire. 

©
 D

R

   

JE
UN

ES
SE

17

Renseignements : dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr
Inscriptions sur place au département jeunesse : 04 91 55 90 00 ou par mail dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr

ALCAZAR

JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE 

Lectures aux bébés
> Département jeunesse
TOUS LES VENDREDIS À 10H30
Pour découvrir de nouvelles images, de nouveaux 
mots et de nouveaux horizons, oublier ses chagrins ou 
apprendre à grandir, rien ne vaut une bonne histoire 
lue à voix haute : un plaisir à partager entre les tout-
petits et les tout-grands.
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Sur inscription.

Les tout-petits ateliers
> Salle du conte
SAMEDIS 7 ET 14 MAI À 10H
Deux étranges porteuses d’eau voguent de flaques en 
cours d’eau jusqu’au lieu rêvé où installer leur « orgue 
de bouteilles », Guidées par l’eau, elles glissent dans 
un voyage entre douceur et tumulte.
SAMEDIS 11 ET 25 JUIN À 10H
Un parcours à re-inventer, en famille, au cœur de l’été 
naissant. Il est grand temps de retrouver l’herbe vert 
tendre, le rouge pétale et les tissus colorés d’une 
saison qui se prépare.
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Sur inscription.
En collaboration avec Zita la nuit.

Semaine de la petite enfance
MARDI 10, MERCREDI 11 ET JEUDI 12 MAI À 9H30
Bain de conte de et par Florence Férin
Trois rendez-vous pour découvrir et/ou retrouver en mémoire 
le patrimoine précieux des comptines, jeux de doigts et 
berceuses de l’enfance.
Un temps de spectacle adapté aux plus jeunes sera suivi d’un 
atelier de transmission, permettant aux adultes de s’approprier, 
en présence des enfants, ces merveilles du patrimoine oral du 
folklore enfantin.
Ce Bain de conte est une expérience nourrissante, vécue en 
partage joyeux et généreux. Elle viendra enrichir la relation, 
portée par la parole, et franchira les murs de la bibliothèque 
pour illuminer le cœur de vos maisons.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Sur réservation auprès du département jeunesse de l’Alcazar.

©
 D

R



   

JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE

JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE

18

SAMEDI 7 MAI À 16H
Mes-tissages
Là-bas... Au fond de ma mémoire, est une 
vieille femme assise devant son métier 
à tisser, ce qu’elle tisse est merveilleux 
comme le sont les histoires. Cette vieille 
femme était ma grand-mère et cette étoffe, 
elle me l’a transmise...
De et par Fatiha Sadek.
Pour les enfants à partir de 6 ans.

SAMEDI 14 MAI À 16H
Le Petit Chaperon Rouge et Peau d’Âne
Les mamies conteuses vous emportent au 
pays merveilleux des contes classiques  : 
êtes-vous prêt à trembler, à rire et à vous 
émerveiller ?
Tout public à partir de 4 ans.
En collaboration avec Paroles et Merveilles.

SAMEDI 28 MAI À 15H ET 16H
L’Orchestre des animaux
Quand les animaux se mettent à la 
musique ! Par Daniel Moliné.
Pour les enfants de 2 à 6 ans.
En collaboration avec À petits sons.

SAMEDI 11 JUIN À 16H
Hansel & Gretel et le Chat Botté 
Les mamies conteuses vous emportent au 
pays merveilleux des contes classiques  : 
êtes-vous prêt à trembler, à rire et à vous 
émerveiller ?
Tout public à partir de 4 ans.
En collaboration avec Paroles et Merveilles.

SAMEDI 18 JUIN À 16H
Voyageurs, voyagés
Oumi, le vieux Touareg, est un voyageur du 
désert. Il n’a jamais quitté le Sahara, mais il 
l’a sillonné en tous sens avec ses chameaux 
et ses troupeaux de chèvres. Et à chaque 
fois qu’une homme venu d’ailleurs se joint à 
sa caravane pour traverser les sables, Oumi 
l’interroge sur son pays et ses coutumes. 
C’est ainsi, par les récits des voyageurs de 
passage, qu’Oumi apprend à connaître le 
monde. De et par Isabelle Lobet-Piron.
Pour les enfants à partir de 6 ans.

SAMEDI 25 JUIN À 15H ET 16H
Mambo le petit musicien
Un petit voyage aux couleurs de l’Afrique.
Par Farid Bouachera.
Pour les enfatns de 2 à 6 ans.
En collaboration avec À petits sons.

ALCAZAR

Ciné Jeune > Auditorium
Au programme ce mois-ci, une palette cinématographique proposant des 
films d’animation, des courts et longs métrages pour petits et grands.

MERCREDI 4 MAI À 15H
Film d’animation à partir de 6 ans, 1h30.
Les aventures d’un groom et d’un reporter 
entre l’Europe et l’Afrique.

MERCREDI 11 MAI À 15H
Film d’animation à partir de 5 ans, 1h20.
Un renard qui se prend pour une poule, un 
lapin qui fait la cigogne et un canard qui veut 
remplacer le Père Noël.

MERCREDI 18 MAI À 15H
Documentaire à partir de 8 ans, 1h30.
Un documentaire sur la dispersion des loups 
sur les territoires.

MERCREDI 25 MAI À 15H
Courts-métrages d’animation à partir 
de 4 ans, 43 mn.
Trois courts-métrages plein d’humour 
autour de 4 vaches aux personnalités bien 
affirmées.

MERCREDI 1er JUIN À 15H
Film d’animation à partir de 7 ans, 1h42.
Une petite troupe de chiens va découvrir 
l’autonomie et la liberté.

MERCREDI 8 JUIN À 15H
Film d’animation à partir de 7 ans, 1h32.
Le voyage extraordinaire d’une jeune 
chienne.

MERCREDI 15 JUIN À 15H
Film d’animation à partir de 5 ans, 1h20.
Une course au trésor en compagnie d’un 
pirate intrépide.

MERCREDI 22 JUIN À 15H
Film d’animation à partir de 6 ans, 1h20.
L’histoire d’amitié entre une souris et un 
ours.

MERCREDI 29 JUIN À 15H
Courts-métrages d’animation à partir 
de 3 ans, 38 mn.
Une balade sur le thème de l’amitié pour les 
plus jeunes.

L’heure du conte > Salle du conte

© Thierry Gazzera

©
 D

R

19

   

JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE

JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE  JEUNESSE

MÉDIATHÈQUE
BONNEVEINE

BIBLIOTHÈQUE
DU MERLAN

L’oiseau-livre
MERCREDI 4 MAI À 10H15
> Espace Fiction Jeunesse, 1er étage
Venez découvrir ou redécouvrir l’album Grosse colère 
de Mireille d’Allancé, lu par Michèle Sebastia.
Pour les enfants de 1 à 5 ans. Sur inscription.
En collaboration avec l’Atelier de la Pierre Blanche.

Éveil musical pour petites oreilles
MERCREDI 11 MAI À 10H15
MERCREDI 8 JUIN À 10H15
> Espace Fiction Jeunesse, 1er étage
Atelier découverte de la musique pour les tout-petits
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Sur inscription.
En collaboration avec À Petits Sons.

Ludothèque
SAMEDI 7 MAI À 14H30
Un après-midi de jeux pour s’amuser et partager un moment de détente 
en famille. Jeux de société à découvrir ou redécouvrir. Plaisir de la 
confrontation. Alors si on jouait ?
Pour les enfants à partir de 4 ans.
En collaboration avec Voya’Jeux.

BIBLIOTHÈQUE
DE LA GROGNARDE

Lectures aux tout-petits
VENDREDIS 6 ET 20 MAI À 10H > Salle d’animation
VENDREDIS 10 ET 24 JUIN À 10H > Salle d’animation
Comptines, chansons, livres d’éveil, histoires de doudous, 
histoires pour rêver... Parents et enfants sont invités à 
partager un moment de lecture deux vendredis par mois.
Par la bibliothécaire jeunesse.
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans. Sur inscription.

Atelier créatif
MERCREDI 11 MAI À 10H > Salle d’animation
Les porteuses d’eau : mouvement dansé et bouteilles colorées
Deux étranges porteuses d’eau voguent de flaques en 
cours d’eau jusqu’au lieu rêvé où installer leur Orgue de 
Bouteilles. Guidées par l’eau, elles glissent dans un voyage 
entre douceur et tumulte. 
Pour les enfants de 1 à 3 ans. Sur inscription.
En collaboration avec Zita la nuit.

L’oiseau-livre
MERCREDI 1er JUIN À 15H30 > Salle d’animation
Lecture d’album Mon Papa d’Anthony Browne. Mon Papa 
sait chasser le Grand Méchant Loup, sauter par-dessus la 
lune et nager comme un poisson. Mon Papa me fait rire. 
Beaucoup. Applaudissez mon Papa ! Il est bien mon Papa ! 
Et vous savez quoi ? Je l’aime, il m’aime, on s’aime (et 
c’est pour toujours !).
Interprété par la comédienne Michèle Sébastia.
Pour les enfants de 2 à 5 ans. Sur inscription.
En collaboration avec la compagnie de la Pierre blanche.

Atelier d’éveil musical
MERCREDI 8 JUIN À 9H45 ET 10H45 > Salle d’animation
Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. 
Chansons, comptines, découverte et manipulation 
d’instruments. Venez taper, gratter, chanter, danser avec 
nous !
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Sur inscription.
En collaboration avec À petits sons.
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BIBLIOTHÈQUE
DU PANIER

Le Panier à histoires
MERCREDI 4 MAI À 10H15
Piochons ensemble dans notre Panier 
des histoires qui sentent bon la nature 
et les jardins !
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Sur réservation.
Par les bibliothécaires.

Atelier jardinage
MERCREDI 4 MAI À 15H
Découvrons ensemble ce que sont les 
jardins  : rendez-vous à la bibliothèque 
pour un moment d’échange et de 
lecture autour du jardinage avant la 
mise en pratique aux Jardins partagés.
Pour les enfants à partir de 5 ans. Sur réservation.
En collaboration avec les Jardins partagés du 
Panier.

Coloriages
VENDREDI 6 MAI À 15H
C’est la journée mondiale du 
coloriage : viens exprimer ta créativité 
sur des coloriages sélectionnés par les 
bibliothécaires  autour de la nature et 
des jardins !
Par les bibliothécaires.

Fête de la nature
MERCREDI 18 MAI
10H15 Le Panier à histoires spécial Pomelo
En fouillant dans notre Panier qui 
avons-nous trouvé ? Pomelo ! Le petit 
éléphant rose qui vit dans le potager, 
Viens écouter ce qu’il a à te raconter...
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Sur réservation.
Par les bibliothécaires.

15H Atelier philo 
Qu’est-ce que la nature ? Un jardin ou 
un parc sont-ils des espaces naturels ? 
Est-ce que l’humain fait partie de la 
nature ? Voici quelques questions (et 
bien d’autres !) dont nous discuterons 
en nous appuyant sur l’album Toujours 
debout de Rémi Courgeon.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur réservation.
En collaboration avec Juliette Grégoire / L’Initiale.

Le Panier à histoires
MERCREDI 1er JUIN À 10H15
Piochons ensemble dans notre Panier 
des histoires sur la faune marine pour 
la journée mondiale des océans.
Pour les enfants jusqu’à 3 ans. Sur réservation.
Par les bibliothécaires.

Bébés chouettes
MERCREDI 8 JUIN À 10H15
Lecture théâtralisée de l’album de 
Martin Wadell et Patrick Benson.
Trois petites chouettes toutes douces 
attendent leur maman. Dans un univers 
sonore fait de petits crissements et de 
sifflements d’insectes, couleur brindille 
et feuilles qui craquent, plumes de 
chouettes toutes légères et chanson.
Pour les enfants de 3 mois à 5 ans. Sur réservation.
En collaboration avec Michèle Sébastia, l’Oiseau-
Livre.

Éveil musical
MERCREDI 15 JUIN À 9H30 ET 10H30
Atelier découverte de la musique pour 
les tout-petits.
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans. Sur réservation.
En collaboration avec À petits sons.

Jardin d’été
MERCREDI 22 JUIN À 10H15
Un parcours à ré-inventer, en famille, 
au cœur de l’été naissant. Il est grand 
temps de retrouver l’herbe vert tendre, 
le rouge pétale et les tissus colorés 
d’une saison qui se prépare.
Pour les enfants de 1 à 3 ans. Sur réservation.
En collaboration avec Zita la nuit.

Histoire de Fouille bizarre 
MERCREDI 29 JUIN À 10H15
Ouvrez un étrange cartable. Saisissez 
vous d’une étonnante longue vue. 
Caressez un drôle de caillou. Ajoutez 
les mots et les gestes d’une conteuse 
en quête de fantaisie. Laissez-
vous surprendre par ses singulières 
histoires  ! D’objets du quotidien, 
émane un univers poétique et loufoque 
dans lequel chaque personnage 
retrouve douceur et réconfort.
Par Katia Pollès.
Pour les enfants à partir de 3 ans. Sur réservation.
En collaboration avec MCE Productions 
l’Éolienne.
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BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ANDRÉ

Découverte sensorielle pour les tout-petits
MERCREDI 4 MAI À 10H15
MERCREDI 15 JUIN À 10H15
Un moment de partage pour mettre les sens en éveil.
Pour les enfants jusqu’à 2 ans. Sur inscription.

Atelier créatif avec Corinne Dreyfuss
MERCREDI 11 MAI À 10H15
Avec l’illustratrice Corinne Dreyfuss, participez à des 
ateliers d’arts plastiques parents/enfants, à la découverte 
du travail de cet artiste.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Sur inscription.

L’oiseau livre
MERCREDI 18 MAI À 10H15
Lecture théâtralisée à partir de l’album La grenouille à 
grande bouche d’Elodie Nouhen et Francine Vidal.
La grenouille à grande bouche aimerait bien gober autre 
chose que des mouches !
Pour enfants de 2 à 6 ans. Sur réservation.
En collaboration avec l’Atelier de la pierre blanche.

Atelier manga
MERCREDI 18 MAI À 14H30
Initiation au dessin des personnages, des expressions, 
des décors, de la scénarisation, des codes graphiques 
et de la colorisation de ces univers bien particuliers qui 
attirent de plus en plus d’adeptes.
Pour enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. 
En collaboration avec Voir et dessiner.

Porteuses d’eau
Mouvement dansé et bouteilles colorées
MERCREDI 25 MAI À 10H15
Deux étranges porteuses d’eau voguent de flaques en 
cours d’eau jusqu’au lieu rêvé où installer leur « Orgue 
de Bouteilles » Guidées par l’eau, elles glissent dans un 
voyage entre douceur et tumulte. 
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Sur réservation.
Une proposition de Zita la nuit.

On joue aux échecs
MERCREDIS 25 MAI ET 15 JUIN À 14H30
Venez apprendre à jouer aux échecs. Atelier animé par 
Guy, un lecteur de la bibliothèque.
Pour les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription.

Histoires et comptines pour les tout-petits 
MERCREDI 1er JUIN À 10H15
Un moment de lecture assuré par les bibliothécaires pour 
le plus grand bonheur des enfants de 0 à 3 ans !
Sur inscription.

Kamishibaï et petites histoires
MERCREDI 8 JUIN À 10H15
Dans mon kamishibaï, il y a… des petites histoires pour... 
rire, pour avoir peur (juste un peu !), pour réfléchir (déjà !) 
ou pour rêver, des surprises, des personnages, des 
chansonnettes...
Par Lise Massal.
Pour les enfants de 1 à 5 ans. Sur réservation.

On joue à l’awalé
MERCREDI 8 JUIN À 14H30
Venez apprendre à jouer à l’awalé. Atelier animé par Guy, 
un lecteur de la bibliothèque.
Pour les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription.

Éveil musical pour petites oreilles
MERCREDI 22 JUIN À 10H ET 11H
Chansons, comptines, découverte et manipulation 
d’instruments pour les tout-petits.
Pour les enfants jusqu’à 5 ans. Sur inscription.
En collaboration avec À petits sons.
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MÉDIATHÈQUE 
SALIM-HATUBOU

La ronde des histoires
TOUS LES MERCREDIS À 16H30
Lecture des coups de cœur et nouveautés par les 
bibliothécaires.
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Toutes petites histoires
MERCREDIS 4 ET 25 MAI, 22 ET 29 JUIN À 10H
Parents et enfants pourront partager ce temps autour du 
livre, les manipuler et jouer ! Par les bibliothécaires.
Pour les enfants à partir de 0 à 3 ans. Sur inscription.

Ludothèque
MERCREDIS 4 MAI ET 1er JUIN TOUTE LA JOURNÉE
En famille ou entre amis, venez partager un moment convivial 
autour des jeux, guidés par des animateurs.
En collaboration avec la ludothèque municipale.

Fais ta BD
SAMEDI 7 MAI À 15H
Grâce à des éléments prédécoupés et à leur créativité, les 
participants de cet atelier pourront produire une ou plusieurs 
BD mettant en scène leurs personnages préférés. 
Pour les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription.

Éveil sensoriel
MERCREDI 18 MAI À 10H
Deux étranges porteuses d’eau voguent de flaques en cours 
d’eau jusqu’au lieu rêvé où installer leur Orgue de Bouteilles. 
Guidées par l’eau, elles glissent dans un voyage entre 
douceur et tumulte.
Pour enfants jusqu’à 3 ans. Sur inscription.
En collaboration avec Zita La nuit.

Bébés chouettes
MERCREDI 1er JUIN À 10H 
Inspiré de l’album de Martin Wadell et Patrick Benson. 
Trois petites chouettes toutes douces attendent leur maman. 
Mais où peut-elle bien être ? Et surtout, quand rentrera-t-elle 
à la maison pour retrouver ces petits ?
Pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Sur inscription.
En collaboration avec l’Atelier de la Pierre Blanche.

Éveil musical
MERCREDI 8 JUIN À 10H
L’éveil musical a pour but de faire découvrir la musique et 
les comptines aux petites oreilles et proposer une écoute et 
une manipulation de différents instruments de musique. Un 
moment à partager en famille.
Pour les enfants de 0 à 5 ans. Sur inscription.
En collaboration avec À petits sons.

Kamishibaï
MERCREDI 15 JUIN À 10H
À l’aide de ce théâtre d’images ambulant japonais, la 
conteuse fait vivre des histoires pour les plus petits.
Pour les enfants de 0 à 5 ans. Sur inscription.
Par Lise Massal, Kamishibaï et petites histoires.

Histoires de parents
Autour d’un café, venez partager un temps d’échanges 
entre parents d’enfants en bas-âge pour  aborder 
certains comportements « complexes » du quotidien liés au 
développement des 0-3 ans.
SAMEDI 14 MAI À 10H
Autour de l’album Au lit petit monstre de Mario Ramos pour 
se mettre à la place de l’enfant et comprendre comment 
l’accompagner vers l’autonomie. 
SAMEDI 28 MAI À 10H 
Avec l’album Le pire livre pour apprendre LE POT de Antonin 
Louchard. Nous aborderons une période clé de la prise 
d’autonomie, l’apprentissage de la «  propreté  », afin de 
mieux cerner ses enjeux.
SAMEDI 25 JUIN À 10H 
Pour clôturer l’année, nous découvrirons un documentaire 
déroutant qui aborde le thème de la confiance en l’enfant 
et en son développement. Il propose de questionner les 
apprentissages et les choix... Une remise en cause de nos 
idées reçues sur l’éducation et sur la notion de succès. 
Sur inscription.

On joue ?
SAMEDI 18 JUIN À 15H
Un moment convivial pour jouer à de nouveaux jeux de 
société sélectionnés par les bibliothécaires.
Pour les enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Voir également les nombreuses activités jeunesse proposées 
dans le cadre de la thématique Habiter pages 4 et 5.
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MÉDIATHÈQUE 
SALIM-HATUBOU

Dans mes livres, il y a...
EXPOSITION DU 3 AU 17 MAI
Cette exposition, spécialement pensée pour les tout-petits, vous 
invite à découvrir le travail de l’illustratrice et autrice jeunesse 
Corinne Dreyfuss, à travers des images mais aussi des espaces 
pour observer, toucher, jouer, écouter, créer.

Atelier massage parents/enfants
MARDI 10 MAI À 10H 
Cet atelier vous initiera au massage bébé, venez découvrir cette 
pratique aux nombreuses vertus.
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents. Sur inscription.
En collaboration avec la Tribu Meinado.

Éveil musical 
MERCREDI 11 MAI À 10H
Découverte de la musique et de comptines pour petites oreilles, 
écoute et manipulation de différents instruments de musique, 
à partager en famille. Pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Sur inscription.
En collaboration avec À petits sons.

Histoire de parents
MERCREDI 11 MAI À 10H
Projection d’un documentaire : des enfants de 3 à 6 ans évoluant 
en toute autonomie dans une classe nous donne à réfléchir sur 
leurs besoins, aptitudes précoces et leur acquisition de l’estime 
de soi. Un premier film documentaire captivant. Sur inscription.

Sieste musicale 
MERCREDI 11 MAI À 13H30
Venez faire la sieste à la bibliothèque, bercés par une sélection 
musicale apaisante. N’oubliez pas votre doudou !
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents. Sur inscription.

Marmite à histoires 
MERCREDI 11 MAI À 15H30
Il était une fois, il était mille fois, une marmite pour les gloutons, 
remplie d’histoires et de chansons. Avec Samia.

Boom pour bébés 
MERCREDI 11 MAI À 16H30
Les bébés savent aussi faire la fête ! Venez avec votre bébé 
vous déhancher sur la piste de danse au rythme des tubes du 
moment. Au programme: un show musique, vidéo et lumière 
spécial tout petit !
Pour les enfants de 0 à 6 ans. Sur inscription

Atelier arts plastiques
JEUDI 12 MAI À 10H
Avec l’illustratrice Corinne 
Dreyfuss, participez à des 
ateliers d’arts plastiques 
parents/enfants, à la découverte 
du travail de cet artiste.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Sur 
inscription.

Histoires de parents
SAMEDI 14 MAI À 10H
Voir détails page 22.

Atelier Signe
SAMEDI 14 MAI À 16H
Initiez-vous lors de cet atelier au langage des signes, découvrez 
ses bienfaits pour mieux communiquer avec les tout-petits.
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents. Sur inscription.
En collaboration avec la Tribu Meinado.

Contes du jardin
SAMEDI 14 MAI À 17H
La conteuse Claire Pantel, déplie son petit jardin, grand comme 
un mouchoir de poche. Dans les poches de son jardin, il y a un 
livre. Et dans les pages de son livre, se cachent trois petites 
souris.
Pour les enfants à partir de 1 an.
En collaboration avec MCE Productions.

Semaine de la petite enfance
Durant une semaine, la médiathèque mettra à l’honneur la petite enfance avec une exposition, des ateliers, des 
rencontres et échanges, une projection, de la musique et de la danse. Il y en aura pour tous les goûts ! 

© Corinne Dreyfuss
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 JUSQU’AU 31 MAI  Pascal Coste : architecture arabe ou monuments du Kaire p.3

 DU 3 AU 17 MAI  Dans mes livres, il y a...         p.23

 DU 17 MAI AU 11 JUI  Tamponville         p.4

 MA 3 À 17H  Les grandes finales de l’OM - À jamais les premiers ! p.10

 MA 3 À 17H30  Randonnée littéraire avec Dominique Quélen p.10

 ME 4 LA JOURNÉE  Ludothèque         p.22

 ME 4 À 10H  Toutes petites histoires         p.22

 ME 4 À 10H15  L’oiseau livre  p.19

 ME 4 À 10H15  Le Panier à histoires       p.20

 ME 4 À 10H15  Découverte sensorielle pour les tout-petits        p.21

 ME 4 À 15H  Ciné-jeune p.18

 ME 4 À 15H  Atelier jardinage       p.20

 ME 4 À 15H  Mars en Pop         p.4

 ME 4 À 17H30  Un romancier provençal, Armand Lunel (1892-1977) l’enchanteur et son imagerie p.11

 JE 5 À 9H30  Passeurs de livres     p.13

 JE 5 À 16H  De Karnac à la Vallée des Rois : promenade festive avec Amon p.8

 VE 6 À 10H  Lectures aux tout-petits     p.19

 VE 6 À 15H  Coloriages       p.20

 VE 6 À 16H  Apocalypse now p.9

 SA 7 À 10H  Les tout-petits ateliers p.17

 SA 7 À 14H30  À vous de chanter ! p.8

 SA 7 À 14H30  Ludothèque      p.19

 SA 7 À 15H  Fais ta BD         p.22

 SA 7 À 16H   L’Alcazar reçoit Marcel Rufo p.11

 SA 7 À 16H   L’heure du conte p.18

 SA 7 À 16H   Rencontre avec Patrick Leidet        p.15

 MA 10 À 9H30   Bain de conte p.17

 MA 10 À 10H   Atelier massage parents/enfants         p.23

 ME 11 À 9H30   Bain de conte p.17

 ME 11 À 10H   Atelier créatif     p.19

 ME 11 À 10H   Éveil musical         p.23

 ME 11 À 10H   Histoire de parents         p.23

 ME 11 À 10H15   Éveil musical pour petites oreilles  p.19

 ME 11 À 10H15   Atelier créatif avec Corinne Dreyfuss        p.21

 ME 11 À 13H30   Sieste musicale         p.23

 ME 11 À 14H   Ludothèque       p.14

 ME 11 À 15H   Ciné-jeune p.18

 ME 11 À 15H30   Atelier d’écriture        p.4

 ME 11 À 15H30   Marmite à histoires         p.23

 ME 11 À 16H30   Boom pour bébés         p.23

 JE 12 À 9H30   Bain de conte p.17

 JE 12 À 9H30   Atelier de poésie avec Florence Pazzottu       p.14

 JE 12 À 10H   Atelier arts plastiques         p.23
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 VE 13 À 17H  Rencontre avec Céline Bessière et Sibylle Gollac p.8

 SA 14 À 10H  Les tout-petits ateliers p.17

 SA 14 À 10H  Histoires de parents         p.22

 SA 14 À 15H  Initiation à la reliure        p.15

 SA 14 À 16H  L’heure du conte p.18

 SA 14 À 16H  Atelier Signe         p.23

 SA 14 À 17H  Contes du jardin         p.23

 ME 18 À 10H  Éveil sensoriel         p.22

 ME 18 À 10H15  Fête de la nature / Le Panier à histoires spécial Pomelo       p.20

 ME 18 À 10H15  L’oiseau livre        p.21

 ME 18 À 14H ET 16H  C’est fait maison !         p.4

 ME 18 À 14H30  Atelier manga        p.21

 ME 18 À 15H  Ciné-jeune p.18

 ME 18 À 15H  Fête de la nature / atelier philo       p.20

 ME 18 À 18H  Le dernier jour d’un voyageur p.11

 JE 19 À 16H  La montée en puissance de l’Art contemporain Africain p.8

 VE 20 À 10H  Lectures aux tout-petits     p.19

 VE 20 À 16H15  Initiation à la reliure artisanale       p.14

 VE 20 À 17H  Bienvenue à Gattaca p.9

 VE 20 À 18H15  DJ Set / Live / Show Hybride de Goldie B  p.13

 SA 21 À 14H30  La nuit du chasseur p.9

 SA 21 À 16H  Sorcières et fées en musique et en littérature p.8

 SA 21 À 17H  D’un exil à l’autre         p.16

 MA 24 À 17H15  Don Carlo de Giuseppe Verdi p.8

 ME 25 À 10H  Toutes petites histoires         p.22

 ME 25 À 10H15  Journée jeux ! Ludothèque       p.14

 ME 25 À 10H15  Découverte sensorielle pour les tout-petits        p.21

 ME 25 À 10H15  Porteuses d’eau - Mouvement dansé et bouteilles colorées        p.21

 ME 25 À 14H30  Habiter au Moyen Âge         p.4

 ME 25 À 14H30  On joue aux échecs        p.21

 ME 25 À 15H  Ciné-jeune p.18

 ME 25 À 17H  Regards décalés en politique - Pas de politique à table p.10

 VE 27 À 14H  Oh les beaux jours ! / avec Iegor Gran et Denis Michelis p.6

 VE 27 À 16H  Oh les beaux lecteurs ! / avec Thomas B. Reverdy p.6

 SA 28 À 10H  Histoires de parents         p.22

 SA 28 À 14H  Oh les beaux jours ! / avec Mohamed Mbougar Sarr et Elsa Dorlin p.6

 SA 28 À 15H ET 16H  L’heure du conte p.18

 SA 28 À 15H  Atelier marionnettes         p.5

 SA 28 À 15H  Atelier reliure         p.16

 SA 28 À 16H  Oh les beaux jours ! / avec Jeanne Benameur p.6

 SA 28 À 16H  Rencontre avec Juan Branco p.8
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 DU 4 AU 11 JUIN  Une ville en… Lego         p.4

 DU 7 JUIN AU 31 AOU  40 bulles de jazz p.3

 DU 20 JUIN AU 2 JUIL  Nature et biens communs / « Vivant.e.s » La fabuleuse expo par La Fabulerie         p.16

 ME 1 LA JOURNÉE  Ludothèque         p.22

 ME 1 À 10H  Bébés chouettes         p.22

 ME 1 À 10H15  Le Panier à histoires       p.20

 ME 1 À 10H15  Histoires et comptines pour les tout-petits        p.21

 ME 1 À 14H30  Habiter au Moyen Âge         p.4

 ME 1 À 15H  Ciné-jeune p.18

 ME 1 À 15H  Écriture théâtrale Jeunesse       p.14

 ME 1 À 15H30  L’oiseau-livre     p.19

 JE 2 À 9H30  Passeurs de livres     p.13

 JE 2 À 9H30  Atelier de poésie avec Florence Pazzottu       p.14

 VE 3 À 16H  Les dents de la mer (Jaws) p.10

 MA 7 À 17H  Des débuts de la Kabbale en Provence au Zohar p.8

 MA 7 À 17H30  Randonnée littéraire avec Jean d’Amérique p.11

 ME 8 À 9H45 ET 10H45  Atelier d’éveil musical     p.19

 ME 8 À 10H ET 15H  Construction de cabanes         p.5

 ME 8 À 10H  Éveil musical         p.22

 ME 8 À 10H15  Éveil musical pour petites oreilles  p.19

 ME 8 À 10H15  Bébés chouettes       p.20

 ME 8 À 10H15  Kamishibaï et petites histoires        p.21

 ME 8 À 10H15  On joue à l‘awalé        p.21

 ME 8 À 15H  Ciné-jeune p.18

 ME 8 À 17H  Les secrets de la grotte Cosquer p.11

 JE 9 À 17H  Coexistences p.10

 VE 10 À 9H30  Salomé de Richard Strauss      p.13

 VE 10 À 10H  Lectures aux tout-petits     p.19

 VE 10 À 17H  Habiter son corps par l’alimentation         p.5

 VE 10 À 17H  Lettres à Anne de François Mitterrand p.12

 SA 11 À 10H  Les tout-petits ateliers p.17

 SA 11 À 10H  Journée festive Habiter / atelier artistique et culinaire         p.5

 SA 11 À 11H  Journée festive Habiter / atelier marionnettes         p.5

 SA 11 À 12H  Journée festive Habiter / repas partagé         p.5

 SA 11 À 12H  Journée festive Habiter / festival de la craie         p.5

 SA 11 À 13H  Journée festive Habiter / atelier Lego         p.5

 SA 11 À 14H  Construction de cabanes        p.5

 SA 11 À 14H30  Do the Right Thing p.10

 SA 11 À 15H  Marionnettes         p.5

 SA 11 À 16H  L’heure du conte p.18

 SA 11 À 16H  Journée festive Habiter / karaoké         p.5
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 MA 14 À 9H  Jeunesse et engagement dans les quartiers populaires p.12

 ME 15 À 9H30 ET 10H30  Éveil musical       p.20

 ME 15 À 10H  Kamishibaï         p.22

 ME 15 À 10H15  Découverte sensorielle pour les tout-petits        p.21

 ME 15 À 10H30  On joue aux échecs        p.21

 ME 15 À 15H  Ciné-jeune p.18

 ME 15 À 15H  Atelier philo         p.5

 ME 15 À 17H30  Livre d’artiste avec Gérard Traquandi Le Gardeur de troupeaux p.8

 JE 16 À 9H30  Atelier de poésie avec Florence Pazzottu       p.14

 JE 16 À 17H30  Caravanserail p.12

 VE 17 À 9H30  Colloque Psychose et prison p.9

 VE 17 À 18H15  Concert chanson française / reggae / pop de Lionel Achenza  p.13

 SA 18 À 14H  Rencontre avec Edwy Plenel p.8

 SA 18 À 15H  On joue ?         p.22

 SA 18 À 16H  L’heure du conte p.18

 MA 21 À 14H30  Journal d’une jeune fille sourde p.12

 MA 21 À 18H30  Big band Jazz Amu p.12

 ME 22 LA JOURNÉE  Nature et biens communs / grainothèque         p.16

 ME 22 À 10H ET 11H  Éveil musical pour petites oreilles        p.21

 ME 22 À 10H  Nature et biens communs / petites lectures         p.16

 ME 22 À 10H15  Jardin d’été       p.20

 ME 22 À 14H30  Ludothèque       p.14

 ME 22 À 15H  Ciné-jeune p.18

 ME 22 À 15H30  Atelier d’écriture        p.15

 ME 22 À 17H  Regards décalés en politique - Ma grandeur de la France p.10

 ME 22 À 17H  Habiter son corps par le yoga et le Taï Chi         p.5

 VE 24 À 10H  Lectures aux tout-petits     p.19

 VE 24 À 17H  Écologie et décision politique : une relation complexe p.12

 SA 25 À 10H  Les tout-petits ateliers p.17

 SA 25 À 10H  Histoires de parents         p.22

 SA 25 À 14H30  Nature et biens communs / Repair Café         p.16

 SA 25 À 15H ET 16H  L’heure du conte p.18

 SA 25 À 16H  Nature et biens communs / Conférence Abécédaire®         p.16

 ME 29 À 10H  Toutes petites histoires         p.22

 ME 29 À 10H15  Histoire de Fouille bizarre       p.20

 ME 29 À 15H  Ciné-jeune p.18



ALCAZAR
58, cours Belsunce - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00 
accueil-bmvr@marseille.fr
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h
sauf jours fériés

MÉDIATHÈQUE BONNEVEINE
Centre de vie de Bonneveine 13008
04 13 94 82 10 - 04 13 94 82 20

BIBLIOTHÈQUE DE CASTELLANE
Station métro Castellane 13006
04 13 94 81 90

BIBLIOTHÈQUE DES CINQ-AVENUES
Impasse Fissiaux 13004
04 13 94 82 50

BIBLIOTHÈQUE DE LA GROGNARDE
2, square Berthier 13011
04 13 94 82 60

BIBLIOTHÈQUE DU MERLAN
Centre urbain du Merlan, avenue Raimu 13014
04 13 94 82 40

BIBLIOTHÈQUE DU PANIER
Couvent du Refuge, place du refuge 13002
04 13 94 82 30

BIBLIOTHÈQUE SAINT-ANDRÉ
6, boulevard Salducci 13016
04 13 94 82 00

MÉDIATHÈQUE SALIM-HATUBOU
1, rue des Frégates, place du Sud 13015 
04 13 94 83 90

SERVICE HORS LES MURS
8, rue du 141e R.I.A. 13003
04 91 55 37 44

Entrée libre à toutes les manifestations,
dans la limite des places disponibles.
Sous réserve de modifications.
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