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Les machines de sophie 
Atelier d'écriture insolite sur des machines à écrire  
détournées, animé par 2 dactylo-clowns. 
 

Venez écrire avec la machine à coudre les souvenirs, la  
machine à voir la vie en rose, celle qui fait des blagues, la  
machine Loto ou celle pour les Fakirs...  
Madame Sophie et son apprentie secrétaire Mademoiselle  
Solange vous accompagnent tout au long de cette aventure  
dactylographique unique.  
 

Public Adultes ou Enfants à partir de 10 ans 
 

Samedi 2 Février     à 10h et 14h30 

 

Samedi 2 Février    à 17h30 

Soirée littéraire  
Lectures théâtralisées de textes de René Frégni par le comédien 
Antoine Coesens, suivies d’une rencontre-dédicace avec  
l’auteur.  
 

Soirée organisée en partenariat avec le Théâtre Comoedia 

 

Mercredi 6 février    à 16h 

Moments musicaux  
 

Intermède musical et rencontre avec élèves du Conservatoire 
d’Aubagne. Rendez-vous à l’Espace Musique 

Toutes les activités proposées par la médiathèque sont  Sur inscription 

 

Ateliers de bibliocréativité 
Dans le cadre de ses animations autour de la francophonie et 
d’un échange avec la bibliothèque municipale de Montmagny 
(Canada, Québec), la médiathèque vous propose des ateliers 
de bibliocréativité autour du peintre québécois Riopelle :  
 

 - Découverte du peintre, sa vie et ses œuvres. 
 

 - Pratique des techniques artistiques «  à la manière de 
 Riopelle » : calque, peinture, linogravure, couplée avec 
 des ateliers d’écriture. 
 

Ateliers tout public à partir de 10 ans - De 14h à 17h 

Mardi 12, Mercredi 13 et Vendredi 15 Février  

 

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 22 Février   à 18h30 

Bourse aux photos de classe des amis du vieil aubagne 
 

La médiathèque et les Amis du Vieil Aubagne vous invitent à une journée de  
rencontre et d’échanges autour des photos de classes des écoles d’Aubagne. 
 

Samedi 23 Février de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 Samedi 23 Février    

 

Atelier « au cœur des boîtes » 
 

Atelier de décoration de boîtes géantes (collage, peinture…) à la manière de l’artiste 
Jean-Paul Riopelle. Ces boîtes seront ensuite exposées à la Médiathèque dans le 
cadre de la semaine de la francophonie. 
 

Atelier tout public à partir de 6 ans - De 10h à 12h 

Mercredi 20 Février    de 10h à 12h 



 

Médiathèque Marcel Pagnol 
Chemin de Riquet  
13400 Aubagne 

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

04 42 18 19 90 

 

 Samedi 16 Février     

Éveil musical 
Séances d’éveil musical pour les enfants de 1 à 3 ans animée  
par Geneviève Berjaud de l’association « A petits sons » 
 
2 séances à 10h et 10h45 

En Jeunesse 

 

Mercredi 27 Février   à 15h 

Atelier récréatif  
Atelier d’art postal sur le thème de la francophonie :  
« Les oiseaux à la manière de Jean-Paul Riopelle », artiste québécois.  
 

J’écris et j’illustre un texte, pour un échange de correspondance 
avec la Bibliothèque municipale de Montmagny au Québec. 
 

Atelier parents-enfants à partir de 6 ans 

 

Ateliers numériques 
 

 - Atelier "Internet sur PC" de 9h à 11h : au programme : connexion,  
 navigation, création d'un document bureautique à partir de données trouvées 
 sur internet (textes, photos...).  
 

 - Atelier "Débuter sur son iPad" de 13h30 à 14h30 

Mercredi 27 Février 

 

Mercredi 27 Février     à 18h 

Mercredi du doc / Gimme danger, , , , de Jim Jarmusch .  
Avec Iggy Pop, Ron Ashton. Etats-Unis. (2016) 1h 48 mn. VOSTF 

Apparu pour la première fois à Ann Arbor, Michigan, au cours d’une 

révolution contre-culturelle, le style de rock’n’roll puissant et agressif 

des Stooges a fait l’effet d’une bombe dans le paysage musical de la 

fin des années 60. Soufflant le public avec un mélange de rock, de 

blues, de R&B et de free jazz, le groupe au sein duquel débute Iggy 

Pop posa les fondations de ce que l’on appellerait plus tard le punk 

et le rock alternatif. Gimme Danger, le nouveau film de Jim  

Jarmusch, retrace l’épopée des Stooges, l’un des plus grands  

groupes de rock de tous les temps.   

 

Archives familiales et histoire locale  
 

Rencontre « Les archives familiales et la mémoire  
individuelle au service de l’histoire (locale) » 
 

Avec Claude Valentin, Président des Amis du Vieil Aubagne, Sandra Rouqueirol, 
Auteure de « Les Aubagnais dans la Grande Guerre » et le Docteur Jean-Jacques  
Vidal, auteur de « Histoire de l’hôpital d’Aubagne 1941 à 1971 ».  
 

Vente-signature 
 

Cette soirée sera également l'occasion de souligner les 20 ans de l'accueil de 
la donation Guasco dans les collections de la Médiathèque. 

Samedi 23 Février    à 17h30 


