
Programmation Culturelle - Juin 2019 

 

Mercredi 5 Juin   à 14h  

Opéra  en partenariat avec le Festival d’Aix-en-Provence 
Présentation interactive du Requiem de Mozart  
par Marie-Claude Laplace, enseignante en  
éducation musicale.  
(Nouvelle Production 2019 du Festival d’Aix - mise en scène  
Roméo Castellucci ; direction musicale Raphaël Pichon). 
Tout Public - Sur inscription 

Objectif bac : révisions à la médiathèque  
Pour vous permettre de réviser, la Médiathèque change ses horaires* et se mobilise 
afin de vous accueillir dans de bonnes conditions. 
 

* Horaires élargis exclusivement réservés aux étudiants et lycéens (du 11 au 15/06) 
    Mardi : 9h/12h30-13h30/18h30 
    Mercredi : 9h/12h30-13h30/18h30 
    Jeudi * : 9h/12h30-13h30/18h30 
    Vendredi * : 9h/12h30-13h30/18h30 
    Samedi : 9h/17h non-stop 
 

La Médiathèque vous offre également la possibilité de réviser avec le soutien de pro-
fesseurs en SVT et Maths.  
Inscription obligatoire en salle de documentation ou au 04 42 18 19 90 

 Du 11 au 15 Juin 

 Samedi 8 Juin   à 10h  

Je(ux) 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 

Littérature & fourchettes  
 

« Littératures et fourchettes » c’est l’occasion de partager un moment convivialen 
faisant le tour d’horizon d’un pays, de son histoire, de sa culture et bien entendu, de 
sa cuisine au travers de débats, d’œuvres littéraires et d’un atelier cuisine.  

 

À la Tourtelle : Destination Espagne  
 

Au Pin Vert : Destination Syrie  
Sur inscription 

 Jeudi 13 Juin   à 18h à la Maison de Quartier de la Tourtelle 

 

 

EXPOSITION des carnets de voyages des classes de CM de l’école de la Tourtelle 
Les CM1 CM2 de Mmes Thomas et Paysan sont partis en classe de découverte 
«  Lecture Écriture » au mois de mars à St Vincent les Forts, accompagnés de deux 
médiatrices du livre. 
De cette expérience, les enfants en ont ramené des souvenirs qu’ils ont rassemblés 
dans des carnets de voyages exposés à la médiathèque du 19 juin au 29 juin. 
Tout Public – Entrée libre  

Du 19 au 29 Juin 

 

Concert « BABA Jo Experience » / elvas meets jo 
corbeau 
Le nouvel album de Jo Corbeau, produit et réalisé par Elvas. 
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.) 
Tout Public – Entrée libre sans réservation  

Samedi 15 Juin   à 18h 

 

Concert - fête de la musique  
Concert de piano des élèves de Piano Cantabile  
de M. Bernard d'Ascoli.  
Tout Public – Entrée libre sans réservation  

Samedi 21 Juin   à 18h30 

et le Vendredi 14 Juin  à 18h à la Maison de Quartier du Pin Vert 



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 15 Juin  Mercredi 26 Juin 

Pour les enfants de 6 à 10 ans 

En Jeunesse 

 

Samedi 29 Juin    de 9h à 17h 

Journée louis douard    
Louis Douard, connu notamment pour ses gravures réalisées sur les  pierres du 
Garlaban  est également l’auteur de plusieurs livres au tirage très limité puisqu’ 
entièrement manuscrits. 
Il a souhaité faire don à la Médiathèque de ces 18 ouvrages dont il est auteur, 
illustrateur, calligraphe éditeur, … et qui sont un témoignage sur Aubagne, son 
passé lié à l’argile et la céramique. Il y est question de Procéram,  on se pro-
mène dans la ville en suivant les plaques de céramique, on découvre le quartier 
de la Garçaille, le Garlaban, … Louis Douard y livre aussi quelques confidences 
personnelles et autobiographiques. 
Il fait don également de sa collection de photographies de toutes ses gravures 
réalisées depuis des années sur les pierres du Garlaban.  
Ces documents qui viennent  enrichir les collections de la Médiathèque, seront 
conservés et pour certains pourront être empruntés. 
 
11h : Moment officiel et convivial 
 

Dans la journée : ateliers créatifs inspirés des gravures du Garlaban  

 Mercredi 26 Juin   de 9h à 11h  

Ateliers numériques 

Atelier "Internet sur PC" avec au programme : connexion, navigation, création d'un 
document bureautique à partir de données trouvées sur internet (textes, photos...).  
Public Adultes - Sur inscription  

M. Nishida est entomologiste. Il entretient un lien fort au milieu  
naturel. En expédition scientifique sur l’île de Yakushima, île aux 
montagnes où s’accroche une brume qui semble éternelle, il est 
notre passeur pour découvrir les croyances spirituelles qui  
accompagnent la relation à la nature des habitants de l’île. Arpenteurs de ces  
montagnes recouvertes de forêts luxuriantes, ces derniers nous font rencontrer les 
divinités, esprits farceurs et paysages mouvants, avec qui ils cohabitent, en visitant 
un temple taoïste et son jardin zen ou un autel dans son écrin feutré de mousse en 
sous-bois. Dans le calme de la forêt, parmi les cèdres centenaires, c’est la pensée 
d’Augustin Berque, philosophe et géographe qui nous éclaire dans notre réflexion sur 
les liens étroits entre nature et culture, sur la relation d’une société à son environne-
ment. 
Public Adultes - Sur inscription  

 

Mercredi 26 Juin   à 18h 

Mercredi du doc / « milieu »    
de Damien Faure / 56 mn / Version originale japonaise sous-titrée 

 

Mercredi 26 Juin   à 11h  

Opéra  en partenariat avec le Festival d’Aix-en-Provence 
L’Académie du Festival d’Aix offre chaque été un programme de 
perfectionnement vocal destiné aux chanteurs et pianistes chefs 
de chant, sur le répertoire mozartien – emblématique du Festival 
d’Aix depuis sa création. 
Le 26 juin à 11h, venez rencontrer quelques un·es de ces  
jeunes art is tes lyr iques, chanteurs et pianiste !  Avec un  
programme musical concocté par leur soin, une belle occasion de rencontrer la voix 
lyrique près de chez soi et d’échanger avec des artistes internationaux.  
Public Adultes - Sur inscription  

 

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 28 Juin   à 18h30 


