
Programmation Culturelle - Avril 2019 

 

Toute la semaine, nous proposerons aux familles, crèches et assistantes  
maternelles différentes activités autour de la petite enfance avec notamment un 
espace motricité installé au cœur de la médiathèque et accessible aux  
horaires d’ouverture mais également le jeudi matin (de 9h à 11h30).   

 

Du 2 au 6 Avril / Semaine de la petite enfance     

 Mardi 2 Avril     

- Jeux pour bébés en libre accès 
- 15h et 16h : 2 séances d’initiation aux massages bébés - Sur inscription 

 Mercredi 3 Avril     

- 15h : Rencontre et atelier créatif avec l’auteure Corinne Dreyfuss, spécialisée 
dans la littérature pour les tout-petits - Sur inscription 
Cet atelier sera suivi d’une vente/dédicace des ouvrages de l’auteure par la librairie 
« La Boîte à histoires ». 
 

- 16h : « Littérature et biberons », lecture d’histoires pour les bébés (accès libre).. 

 Jeudi 4 Avril     

- 10h30 : Eveil musical pour les bébés de 1 à 3 ans - Sur inscription 

 Vendredi 5 Avril     

- 15h et 16h : Atelier argile pour les bébés - Sur inscription, dès 12 mois 

 Samedi 6 Avril     
- de 9h à 12h : Méli-mélo d’activités pour les bébés : jeux pour tout-petits,  

ateliers créatifs et lectures d’histoires (accès libre). 
 

- de 14h à 15h30 : « L’acquisition du langage par les tout-petits »  
Rencontre avec Cécile Duteriez, orthophoniste - Sur inscription 

 

Mercredi 24 Avril   à 18h 

Mercredi du doc / retour à forbach, , , , de Régis Sauder  
France (2017) 78 mn 

Le réalisateur Régis Sauder revient dans le pavillon de son  
enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette ville pour se  
construire contre la violence et dans la honte de son milieu. 
Entre démons de l’extrémisme et déterminisme social, comment 
vivent ceux qui sont restés ? Ensemble, ils tissent mémoires 
individuelles et collectives pour interroger l’avenir à l’heure où la 
peur semble plus forte que jamais. 
 

Projection en présence du réalisateur Régis Sauder. Sur inscription 

Jeux d’écriture 
 

Un temps  d'écriture en petit groupe (10 personnes maxi) basé sur le plaisir d'écrire, 
de jouer avec les mots. Des moments de partage autour de l'écriture en collaboration 
avec des usagers de la Médiathèque. Sur inscription 

 Samedi 13 Avril  à 10h 

 Du 13 au 20 Avril  / Impulsion 

Pour la 3ème édition du festival Impulsion, le rendez-vous de la danse hip-hop, 
la médiathèque propose « Des sons, des toiles ».  

À cette occasion, la médiathèque accueillera une exposition de graff  
de DashOne et Tony Tichené du 13 au 20 avril. 

 Mardi 16 Avril    de 10h à 12h 
Atelier slam proposé par Gilles Bois, association Aux Pieds des  
Lettres (sur inscription). 

 Mercredi 17 Avril 

- 18h : Vernissage de l’exposition de graff. 
 

- 19h : Scène ouverte slam / rap et restitution d’atelier « Expressions libres ».  
 

- 19h20 : Showcase de Prof Texto. 
 

- 19h40 : Suite scène ouverte slam / rap. 
  (Vente à prix libre et dédicace de l’album de Prof Texto). 



 

Club de lecture 
 

Une fois par mois, les bibliothécaires proposent un rendez-vous destiné à échanger 
découvertes, coups de cœur... Un moment de détente et de convivialité pour  
partager et faire découvrir ses lectures. 

Vendredi 26 Avril   à 18h30 

Exposition « Voir et dessiner le monde » : instants de voyage en petits 
et grands formats du 27 avril au 25 mai 2019 
 

Exposition de dessins et de carnets originaux réalisés lors des voyages à travers le 
monde de l’artiste et carnettiste Michèle ADAOUST-GOIRAN  
Des carnets de route et d’images qui racontent des lieux et des rencontres au  
Vietnam, au Sénégal, en Grèce… 
 
 

- 14h : Atelier avec Michèle Adaoust-Goiran, artiste, aquarelliste, carnettiste :  
initiation à la pratique du carnet de voyage. 
Tout public à partir de 15 ans - Durée 3 heures - Sur inscription  
 
- 17h : Vernissage de l’exposition - Entrée libre  
 
- 18h : Concert de Jo Corbeau « Baba Jo Experience. Elvas meets Jo Corbeau »  
Cet album issu de la rencontre entre deux artistes reggae aubagnais, nous invite à 
un voyage imaginaire à travers de nouvelles chansons écrites et composées par Jo 
Corbeau durant ses récents voyages en Inde, arrangées et enregistrées en  
collaboration avec Elvas (Sons of Gaïa/Chocolate Jesus/Boa Fé) - Sur inscription 
Vente/dédicace   

 Samedi 27 Avril   / Le début du voyage... 

 

Médiathèque Marcel Pagnol 
Chemin de Riquet  
13400 Aubagne 

http://mediatheque.aubagne.fr  
www.facebook.com/mediathequeaubagne 

04 42 18 19 90 

 

 

À 10h 
Pour les enfants de 1 à 3 ans 

 

À 10h45 
Pour les enfants de 1 à 3 ans 

Un peu de chant et de musique 
Pour les tout-petits 

De 15h à 16h 

 Atelier de loisirs (ré)créatifs  
Pour les petites mains 

 Samedi 27 Avril  Mercredi 24 Avril 

Pour les enfants de 6 à 10 ans 

En Jeunesse 


