
 Samedi 12 Octobre  à 10h  

Je(ux) d’écriture 
 

Un temps d'écriture en petit groupe basé sur le plaisir 
d'écrire. Animé par Annie Bertocchi. 
 

Public « Adultes » - Sur inscription 

 

Atelier de loisirs (ré)créatifs 
« Mes vacances en aquarelle » : atelier de peinture autour de 
l’illustratrice Caroline Desnoëttes. 
 

Atelier parent-enfant à partir de 6 ans - Sur inscription  

Mercredi 2 Octobre   à 15h 

 

concert  
DuOh ! C’est la rencontre de deux musiciens, Patricia Cefai 
au chant, et Dominique David, compositeur et guitariste. Ils 
seront accompagnés par Eric Maresca au piano et par 
Alain Negrel au hautbois,  tout deux sont professeurs au  
conservatoire d’Aubagne. Un rendez-vous pop, folk et jazz. 
 

Tout public - Sur réservation 

Samedi 5 Octobre   à 17h30 

en  Bref 
La médiathèque Marcel Pagnol 

Agenda OCTOBRE  

 Fête de la Science du 5 au 12 Octobre  

 Samedi 5 Octobre  de 15h à 17h  

Conférence sur le système solaire 
 

Conférence : «Merveilles et curiosités du Cosmos : Le système solaire» par 
Alexandre PISTON, conférencier, titulaire du Master SPaCE (Laboratoire  
d'astrophysique de Marseille).  
 

Public Ados/Adultes - Sur inscription 

 Mercredi 9 Octobre  de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30  

Ateliers petits débrouillards « il paraît que... » 
 

Des jeux et des expérimentations pratiques permettront d’aiguiser le regard de  
chacun sur ces questions et accroître l’esprit critique. 
 

À partir de 8 ans - Sur inscription 

 Jeudi 10 Octobre  à 10h  

conférence « du sorcier au sourcier » 
 

Traversez le temps avec Georges Montanelli, professeur de lettres retraité, qui  
effectuera un survol bref et ludique de l’histoire des découvertes scientifiques de 
l’antiquité à nos jours.  
Public « Adultes » - Entrée libre 

à 17h30 : conférence « 7 outils pour penser critique » 
 

À travers 7 outils pratiques, Jeremy Attard, physicien et membre du collectif  
CORTECS, nous donnera des outils concrets pour analyser les informations et  
tenter de nous immuniser contre les tentatives de manipulation de toutes sortes, 
qu'elles soient médiatiques, politiques, ou basées sur des croyance non avérées. 
 

Tout public - Entrée libre 

à 15h : conférence « la terre, la lune et les complots » 
 

Après avoir répondu à quelques arguments les plus récurrents concernant le  
complot lunaire, Loïc Massaïa, membre de l’ASTEC (Association pour la Science et 
la Transmission de l’Esprit Critique) apportera quelques clés de compréhension du 
phénomène complotiste.  
 

Public Adultes - Entrée libre 

 Samedi 12 Octobre   



 Samedi 19 Octobre  à 15h  

 Samedi 19 Octobre   à 10h et 10h45 

Éveil musical 
 

2 séances d’éveil musical pour les enfants de 1 à 3 ans  
animées par Geneviève Berjaud de l’association « À petits sons ». 
 

Public Jeunesse - Sur inscription 

 Samedi 19 Octobre  à 17h30  

Spectacle « total izzo » 
 

Avec des textes extraits de l’œuvre poétique et romanesque de  
Jean-Claude Izzo, ponctués par des chansons, Jacques Ibanès et  
Jonathan Bastianelli rendent hommage à l’homme et à son œuvre. 
 

Public « Adultes » - Sur réservation 

Exposition « les marins perdus » 
Du 19 au 30 Octobre 
 

Exposition de planches originales de la bande dessinée  
« Les Marins Perdus » de Clément Belin parue aux  
Éditions Futuropolis en 2008. 
 

Entrée libre  

 Mardi 22 Octobre  à 14h30  

Atelier créatif autour des hiéroglyphes 
 

Venez découvrir les hiéroglyphes autour d’un atelier ludique. 
 

À partir de 7 ans - Sur inscription 

Atelier « carrousels illustrés »  
avec l’auteur-illustrateur renaud perrin 
 

En s’inspirant des albums “La femme à barbapapa”,  
“Le chat botté” et d'images de fêtes foraines anciennes, les 
enfants pourront créer une petite mise en scène en volume. 
Un personnage et un petit texte viendront  
compléter le décor. 
 

À partir de 6 ans - Sur inscription 

 

Club de lecture 
Une fois par mois, les bibliothécaires proposent un rendez-
vous destiné à échanger découvertes, coups de cœur...  
 

Public « Adultes » - Entrée libre  

Vendredi 25 Octobre  à 18h30 

 

RENCONTRE D’AUTEUR  
Rencontre avec l’auteure Laurine Roux « Une immense  
sensation de calme » paru en 2018 aux éditions du  
Sonneur, pour lequel elle a obtenu la même année le Prix 
de la Société des Gens de Lettres - Révélation . 
 

Public « Adultes » - Sur inscription 

Samedi 26 Octobre   à 17h 

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza City, la famille 
Samouni s’apprête à célébrer un mariage.  
C'est la première fête depuis la dernière guerre. 
 

Public « Adultes » - Sur inscription  

 
Mercredi 30 Octobre  à 18h 

Mercredi du doc / « samouni road »    
de Stefano Savona  / 126 mn / France 

 

Atelier p’tits créatifs à la manière d’eric carle 
Atelier créatif parents-enfants à partir des livres  
d’Eric Carle, l’auteur de « La Chenille qui fait des trous ». 
 

Pour les enfants de 4 à 6 ans - Sur inscription  

Mardi 29 Octobre   à 10h 


