
Programmation Culturelle - Mai 2019 

 

 

Du 27 Avril au 25 Mai     

Exposition « Voir et dessiner le monde » : 
instants de voyage en petits et grands formats  

 
 

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… 
 

Deux ateliers pour adultes autour de cette exposition :  
(Public Adultes à partir de 15 ans - durée 3 heures - sur inscription) 

 

Fabriquer un carnet avec Isabelle et Sabrina de la médiathèque. 
Vous pourrez créer un carnet de voyage dans lequel compiler tous vos souvenirs  
de vacances. 

Réalisation d’une fresque inspirée des peintures rupestres du Tassili (Algérie)  
avec Michèle Adaoust-Goiran. 

Vendredi 17 Mai    à 14h 

 Samedi 25 Mai    à 14h 

Un atelier pour enfants autour de cette exposition :  
(Atelier parents-enfants à partir de 6 ans - durée 2 heures - sur inscription) 

Fabrication de masques africains  
avec Michèle Adaoust-Goiran. 

 Mercredi 22 Mai    à 15h 

 Mercredi 15 Mai   à 16h  

Moments musicaux 
Rendez-vous musical avec les élèves et professeurs du Conservatoire d’Aubagne. 
À l’Espace Musique - Tout Public - Sans inscription 

Place aux compagnies  
« le dieu de la fête » d’etienne delfini-michel  

Lecture et mise en espace par la compagnie hespéros  
 

Dans le cadre du festival « Place aux compagnies » mettant en 
éclairage la création théâtrale et le spectacle vivant, nous  
recevrons la compagnie marseillaise Hesperos qui nous offrira 
la lecture du texte « Le Dieu de la Fête », une autofiction écrit 
par Etienne Delfini-Michel.  
Sur inscription 

 Vendredi 17 Mai   à 17h30  

Littérature & fourchettes - Destination Italie 
 

« Littératures et fourchettes » c’est l’occasion de partager un moment convivial en 
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.  
Sur inscription 

 Vendredi 3 Mai   à 9h30 à la Maison de Quartier du Centre-Ville 

Littérature & fourchettes - Destination vietnam 
 

Horizon  lointain, terre mystérieuse… La médiathèque 
vous invite à la découverte du Vietnam, de son histoire, 
de sa littérature et, bien sûr, de sa cuisine lors d’une 
édition exceptionnelle de « Littérature et fourchettes » 
qui vous permettra, de rencontrer Philippe Mary,  
auteur du roman « Promenade autour d’Hoan Kiem ».  
 
Cette rencontre sera suivie d’un mini atelier cuisine.  
Tout public – Sur inscription 

 Samedi 18 Mai   à 9h 



 

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 18 Mai  Mercredi 29 Mai 

Pour les enfants de 6 à 10 ans 

En Jeunesse  

Concert - Chorale « un peu d’airs » 
 

La Chorale « Un peu d’airs » nous proposera des 
chants du monde sous la direction d’Anaïd Nazarian. 
Sur inscription 

Samedi 18 Mai   à 17h30 

 

Mercredi 29 Mai   à 18h 

Mercredi du doc / peggy guggenheim : la collectionneuse    
de Lisa Immordino Vreeland  / Blaq Out, Etats-Unis. 2018. 96 mn. 

Libre et avant-gardiste, Peggy Guggenheim a traversé 
les bouleversements du XXe siècle aux côtés d’artistes 
qu’elle a fait connaître mondialement. Elle a notamment 
révélé le talent de Jackson Pollock, Alexander Calder ou 
encore Max Ernst. Des entretiens inédits de Peggy Gug-
genheim elle-même ainsi que des témoignages d’artistes 
et de critiques d’arts mettent en lumière la vocation et la 
vie tumultueuse de cette grande collectionneuse et icône 
de l’art moderne. 
 

Sur inscription 

 

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  

 
Mercredi 29 Mai   de 9h à 11h 

 Vendredi 24 Mai   à 17h30  

Moments musicaux 
Rendez-vous musical avec les élèves et professeurs du Conservatoire d’Aubagne. 
À l’Espace Adultes - Tout Public - Sans inscription 


