
Programmation Culturelle - Mars 2019 

 

Mercredi 6 Mars   à 16h 

Moments musicaux  
 

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

Du 09 au 13 Mars : Exposition « La Place des Femmes »  
Exposition réalisée par le collectif du même nom, issu de la Vie des quartiers. 
 
De 14h30 à 17h : Venez jouer et tester vos connaissances avec nos jeux de  
société au féminin et féministes  
(Mémo de l’égalité des métiers, Jeu des 7 familles inspirantes « Grandes  
femmes », Trivial Poursuit des femmes d’exception…) 
 
 

À 17h30 : Rencontre avec Yannick Resch autour de son livre 
« Audacieuses ! 50 femmes pionnières »  
(Illustré par Sheina Szlamka, aux éditions Eyrolles) 
 
Une galerie de portraits de figures féminines à  
l’avant-garde de leur temps. 
Femmes de lettres, de pouvoir, de savoir, de création ou 
d’action, 50 femmes pionnières, célébrissimes ou moins 
connues, issues de tous les continents, se  
dévoilent sous les plumes d’une historienne et d’une artiste. 
 
Vente / Dédicace 
Entrée libre sur réservation 
 

 

Samedi 9 Mars     

Les femmes à l’honneur  

FRANCOPHONIE - Dis - moi 10 mots 

Journée festive de la francophonie  
 

À 10h : Atelier « On connaît la chanson » 
Venez avec les paroles de votre chanson préférée pour un moment d’écriture  
partagée. Les chansons françaises, paroles et musique deviennent des sources 
d’inspiration. On y chante un peu, on écrit  beaucoup et on s’amuse passionnément.  
Public Adultes - Entrée libre sur inscription 
 
À 14h : Dictée francophone de la Fédération France Québec / Francophonie 
Pour Adultes - Sur inscription (durée 3 heures) 
 
De 14h et 16h30 : Jouer avec les mots de la langue française (Espace Jeunesse) 
Des jeux de société et des jeux sur tablettes autour des mots seront mis à  
disposition. 
À partir de 5 ans - En continu - Sans inscription 

 

Samedi 23 Mars    

 

Jouons avec les mots 
 

Venez jouer seul ou en famille, à nos différents jeux mis à votre disposition en libre 
accès un peu partout dans la médiathèque (Scrabble, Mix Mots, mots fléchés et au-
tres jeux de mots). 
 

Tout Public - Entrée libre sans réservation 

Mercredis 06 et 20 Mars  à partir de 14h 

 

Ateliers d’art postal 
Dans le cadre de ses animations autour de la francophonie et d’un 
échange avec des correspondants francophones (Arménie, Québec, 
Liban, Sénégal, Burkina Faso...). 
 

Ateliers tout public à partir de 5 ans  
Entrée libre sur réservation  
(Pensez à apporter 3 petites choses à coller : plume, perle, ruban…) 

Mercredi 13 Mars    de 14h à 16h 

Du 16 au 23 mars : Semaine de la langue française et de la francophonie  



 

Médiathèque Marcel Pagnol 
Chemin de Riquet  
13400 Aubagne 

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

04 42 18 19 90 

 

Samedi 16 Mars     

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 - Sur inscription 

En Jeunesse 

 

Mercredi 27 Mars   à 15h 

Atelier récréatif  
Atelier loisirs créatifs parents-enfants à partir de 6 ans 
Sur inscription 

 

Audition et concert de piano  
 

Le conservatoire d’Aubagne et la médiathèque vous invitent à une audition des 
élèves de la classe de piano de Jean-Sébastien Bardon. 
 
Cette audition sera suivie d’un concert de Jean-Sébastien Bardon. 
 
Entrée libre sur réservation au 04 42 18 19 90 
et pour les parents d’élèves au 04 42 70 17 11 

Samedi 30 Mars   à 17h30 
 

Ateliers numériques 
 

 - Atelier "Internet sur PC" de 9h à 11h  
 - Atelier "Débuter sur son iPad" de 13h30 à 14h30 
 

Public Adultes - Sur inscription  

Mercredi 27 Mars 

 

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 29 Mars   à 18h30 

 

Mercredi 27 Mars   à 18h 

Mercredi du doc / Un paese di calabria, , , , de Shu Aiello et Catherine Catella  
France, Italie. (2016) 1h31 mn. VOSTF 

Le dernier film de Shu Aiello et Catherine Catella raconte la  
renaissance d’un petit village de l’Italie rurale, grâce à l’accueil des  
réfugiés. Une utopie réalisée. Un témoignage fort qui lie les images du 
présent aux récits d’immigrés du passé. Projection en présence de la 
réalisatrice Catherine Catella. 
 
REDIFFUSION pour info : Seconde projection car forte demande et de 
nombreuses personnes n’ont pu obtenir de place en janvier. Sur inscription 

Journée sur les dys  
 

À 9h30 : Café Dys (en partenariat avec l’association Dyspraxie France Dys 13) 
Votre enfant rencontre des difficultés scolaires ? Il a du mal à s’exprimer et à écrire ? 
Il est excessivement maladroit ? La concentration n’est pas son fort ? Alors ce temps 
d’échange et d’information est fait pour vous ! Sur inscription 
 
À 14h et à 15h30 : Ateliers  
Cette année, avec Crocos Go Digital, vous et vos enfants pourrez participer à divers 
ateliers dédiés aux nouvelles technologies et à la programmation (robots, drones, 
arduino…). Ces nouvelles méthodes ont été établies en collaboration avec des spé-
cialistes en neurosciences, orthophonistes, neuropsy... 
Sur inscription 
 
 

 

Samedi 30 Mars    


