B

ienvenue

dans votre médiathèque !
Au cœur battant de Berre l’Étang, votre
médiathèque vous attend quel que soit
votre âge.
Livres, revues, CD, DVD, ordinateurs sont à
votre libre disposition ! Nos agents experts sont là pour vous conseiller.
Nos ateliers, conférences et animations permettent d’apprendre et
d’échanger.
Cet espace de culture est fait pour vous, selon vos envies et vos
besoins. Il vous accompagne en particulier dans la révolution numérique
que connaît notre société, pour vous permettre de comprendre les
innovations et de savoir bien les utiliser dans vos vies citoyennes,
familiales et professionnelles.
La médiathèque va se moderniser pour mieux vous accueillir et vous
proposer un service public toujours plus créatif. J’aurai l’occasion de
vous en reparler…
Mario Martinet
Maire de Berre l’Étang
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S’

inscrire, c’est simple !

Vous habitez à Berre l’Étang ou vous y travaillez, votre inscription est gratuite.
Vous n’habitez pas à Berre l’Étang, l’abonnement est de 30 €.
N’oubliez pas un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour l’inscription ou
la réinscription annuelle.
Les animations organisées par la médiathèque sont gratuites et accessibles
à tous sans obligation d’adhésion. Livres, CD, DVD, magazines dans tous les
domaines, plus de 60 000 supports en prêt ou en consultation sur place.
Retrouvez également nos focus et coups de cœur sur www.berreletang.fr.
Avec la carte d’adhérent vous pouvez emprunter :
Jusqu’à 17 ans
8 livres ou revues à l’espace jeunesse
3 DVD dont 1 documentaire + 3 livres ou revues
à l’espace image
5 CD et 1 DVD, 4 livres ou livres CD,
et 2 revues à l’espace musique.
À partir de 18 ans
8 livres ou revues ou livres CD à l’espace adulte
6 DVD, 3 livres, 3 revues à l’espace image
6 CD, 3 DVD, 5 livres ou livres CD, 5 revues
à l’espace musique.
Pour une durée de 3 semaines renouvelable 1 fois.
Pour une durée de 6 semaines à l’espace adulte.
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L’
février

janvier

agenda
n

Bib des bébés

9h45

Vendredi 12/01 ou 19/01

p.6

n

Après-midi jeux

14h

Samedi 20/01

p.7

n

Et si on partageait ?

10h15

Samedi 27/01

p.9

n

Bib des bébés

9h45

Vendredi 02/02 ou 16/02

p.6

n

Atelier d’arts plastiques adulte :
Les couleurs de mon cœur

14h

Samedi 03/02

p.11

n

Café Philo : L’Amour

10h15

Samedi 10/02

p.9

n

Conte jeunesse :
Peur de tout et peur de rien

15h

Samedi 10/02

p.8

n

Les p’tits philosophes : La peur

14h

Samedi 17/02

p.8

n

Les samedis du cinéma

14h

Samedi 17/02

p.15

n

Après-midi jeux

14h

Samedi 24/02

p.7

n

Printemps des poètes

14h30

Ateliers arts plastiques de 31/2 à 15 ans

mars

		
		
		
n

Prévert >
Desnos >
Eluard >
Exposition des œuvres au Ciné 89

Mardi 27/02
Du 28/02 au 01/03
Vendredi 02/03

p.10
p.10
p.10

Samedi 03/03
Dimanche 18/03

p.10
p.10

et projection des films-poèmes :

		
		

Prévert >
Eluard >

n

Histoires d’art : Gauguin

10h15

Samedi 10/03

p.11

n

Après-midi jeux spécial jeux vidéo !

14h

Samedi 10/03

p.7
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nnn

n

Bib des bébés

n

Carnaval		
Samedi 17/03

mars

n

Vendredi 16/03 ou 23/03

p.6
p.11

L’atelier numérique :
Spécial démarches administratives

n

9h45

14h

Samedi 31/03

p.15

De Nina à Lisa
les grandes voix du jazz et du blues

Du 20/03 ou 07/04

> Exposition Vinyles 		

Du 20/03 ou 07/04

p.13

> We want Nina !

18h

Samedi 24/03

p.12

Les femmes dans le jazz
et Amy (film au Ciné 89)

18h30
21h

Jeudi 29/03
Jeudi 29/03

p.13

> Concert Lisa Simone au Forum

20h30

Vendredi 06/04

p.13
p.6

p.12-13

Concert hommage à Nina simone

> Ciné-Conférence :

avril

Organisé par le Forum des jeunes et de la culture

n

Bib des bébés spécial Ciné 89

9h45

Vendredi 13/04

n

Et si on partageait ?

10h15

Samedi 14 /04

n

L’art dans la rue		

p.9

Du 18/04 au 05/05

p.14

Dans le cadre de Cultures urbaines
organisé par le Forum des jeunes et de la culture

> Stop motion Street art

14h

Du 24 au 27/04

p.14

> Histoires d’art

14h

Samedi 28/04

p.14

Le phénomène Street art

1 - Damien
Mitchell’s Nina
Simone, Bushwick,
Brooklyn - photo
de Shawn Hoke.
2 - Sylivie Vieville,
conteuse,
voyageuse.
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B

ib des bébés

On n’est jamais trop petits pour aimer les livres, les mots et leur musique.
Les médiathécaires de l’espace jeunesse proposent un rendez-vous en
direction des enfants de 0 à 3 ans et de leurs parents, grands-parents ou
assistants maternels...
Un véritable moment de partage et d’éveil pour les tout-petits autour
d’histoires, contes et comptines.
n Vendredi 12 ou 19 janvier à la médiathèque
n Vendredi 02 ou 16 février à la médiathèque
n Vendredi 16 ou 23 mars à la médiathèque
n Vendredi 13 avril au Ciné 89 (date unique)

Durée 1h environ
Face au succès de ce rendez-vous,
deux dates au choix vous sont
proposées chaque mois.
L’accueil se fait à 9h45 à l’entrée
auditorium de la médiathèque,
côté église Saint Césaire.
Renseignements et inscriptions à
l’espace jeunesse.
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A

près-midi jeux

JEUX DE SOCIÉTÉ, JEUX NUMÉRIQUES, JEUX DE RÔLE...
Nous vous invitons à partager des moments privilégiés autour
des jeux avec les équipes de la médiathèque et de la
ludothèque Pile et Face.
Bonne humeur et convivialité sont au programme.
Tout public de 14h à 18h

Samedi 20 janvier :
après-midi familial et
jeu Seven Wonders
Samedi 24 février :
jeu Mascarade et jeux anciens
Samedi 10 mars :
spécial jeux vidéo
Renseignements et inscriptions
à l’espace image.
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M

ême pas peur !

PEUR DE TOUT
ET PEUR DE RIEN
Paroles vagabondes
Samedi 10 février à 15h
À partir de 6 ans
Concoctées et orchestrées par
Sylvie Vieville,
conteuse, voyageuse
et aventurière de la parole.
Quelques fourchelangues
redoutables, une brassée
de contes pimentés, de
futiles menteries et quelques
vérités, pas mal de mystère…

LES P’TITS PHILOSOPHES : LA PEUR
Samedi 17 février à 14h
À partir de 7 ans
Animé par Sarah Coste, philosophe publique.
Appréhension, sentiment d’angoisse éprouvé
dans des situations non souhaitées, en
présence d’un risque... C’est la peur !
Mais ce sentiment est-il utile ? La peur nous
paralyse-t-elle ou nous protège-t-elle ?
Ensemble, nous tenterons de réﬂéchir sur ces
questions et de déterminer ce qui nous fait le
plus peur lorsque l’on est enfant.

Et la peur dans tout ça ?
Renseignements et
inscriptions à l’espace
jeunesse.
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É

changes et partages

ET SI ON PARTAGEAIT ?
Samedi 27 janvier à 10h15
Samedi 14 avril à 10h15
Nous avons tous des coups de
cœurs : littéraires, musicaux,
cinématographiques… Et si nous les
partagions autour d’un café, d’un thé ?
À l’heure des réseaux sociaux, rien
de tel que des échanges vivants,
des rencontres chaleureuses
durant lesquels chacun pourra à sa
convenance lire à tous, simplement
écouter ou donner à voir ce que
Philippe Delerm appelle les “ plaisirs
minuscules ”, moments de grâce à
savourer et à partager…
Coups de cœur, romans, films,
musique… Partageons !

CAFÉ PHILO ADULTE
Est-il un amour véritable ?
Samedi 10 février à 10h15
Animé par Christelle Vergnal,
professeure de philosophie.
Est-il un amour véritable, un amour
qui sache s’accomplir sans se perdre
lui-même ou bien l’amour véritable
n’est-il que de littérature ?
Paradoxalement, l’amour véritable
serait-il donc l’amour impossible ?
Comment comprendre les diverses
formes dans lesquelles se donne
l’amour au fil des temps ? N’y
aurait-il là que tentatives de saisir
l’insaisissable, ce qui toujours et en
tous sens nous échappe ?

Ados et adultes - Renseignements et inscriptions à l’espace adulte.
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P

rintemps des poètes

ATELIERS ARTS PLASTIQUES JEUNESSE
Préparons ensemble l’arrivée du printemps…. des
poètes.
À vos crayons, pinceaux, ciseaux les enfants
et laissez germer ce que les mots de Prévert,
Desnos ou Eluard vous inspirent, en illustrant
leurs poèmes.

Prévert : atelier 3-6 ans
Mardi 27 février à 14h30
Desnos : atelier 7-10 ans
Mercredi 28 février
& jeudi 1er mars à 14h30
Eluard : atelier 11-15 ans
Vendredi 02 mars à 14h30
Renseignements et inscriptions à l’espace jeunesse.

EXPOSITION DES
CHEFS-D’ŒUVRE
AU CINÉ 89

à l’occasion des ciné-gôuters
et de la projection de
films-poèmes de :

Jacques Prévert
le samedi 03 mars
Paul Eluard
le dimanche 18 mars
Renseignements et
inscriptions au Ciné 89
au 04 42 74 00 27
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T

out un art...

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ADULTE
Les couleurs de mon cœur
Samedi 03 février à 14h
De vos mains à son cœur, à la manière
de Marc Allante, imaginez et fabriquez
une carte pour l’élu(e) de votre cœur.

P. Gauguin, Arearea,
1892 (Musée d’Orsay)

HISTOIRES D’ART : GAUGUIN
Samedi 10 mars à 10h15
L’art n’est pas seulement réservé à
une poignée d’amateurs esthètes.
L’histoire de l’art est étroitement liée
à l’histoire des hommes !
Histoires d’art, c’est un moment
de partage.

Marc Allante, Two step

Vous souhaitez découvrir une œuvre
d’art, un artiste, sa technique ?
Retrouvons-nous en toute convivialité.

Ados et adultes. Animé par l’équipe de la médiathèque.
Renseignements et inscriptions à l’espace adulte.

CARNAVAL - Samedi 17 mars

Retrouvez l’équipe de la médiathèque et leurs Mots-Garous au cœur du
carnaval organisé par le Forum des jeunes et de la culture.
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De Nina

Les grandes voix
du jazz et du blues
> WE WANT NINA !
Concert hommage à Nina Simone
avec Mariannick Saint-Céran quintet
Samedi 24 mars à 18h
Mariannick Saint-Céran, chant - Lionel Dandine, orgue
Marc Campo, guitare - Gilles Grivolla, saxophone - Cédric Bec, batterie

Mariannick St-Céran, chanteuse bien connue du public des Jazz-clubs parisiens
ou encore de celui des festivals (Marciac, Ramatuelle…), aborde le testament
artistique de Nina Simone. Portée par des musiciens incontournables de
la scène Jazz nationale et s’exprimant dans la liberté du blues sous-jacent
à l’œuvre de la Diva, elle reprend chansons d’amour ou chants aux titres
évocateurs et aux textes engagés qui ne laissent pas l’auditoire indiﬀérent :
Old Jim Crow , Four Women, My Babe Just Cares, I Loves You Porgy, I Wish I
Knew How It Would Feel To Be Free , Feeling Good... We want Nina !
Scène ouverte

En première partie, les élèves de l’ensemble vocal variétés
du Forum animé par Natacha Barduzzi interprèteront
plusieurs standards de Nina Simone.
Adultes - Renseignements et inscriptions à l’espace musique.
Programme Médiathèque - Janv. / Avril 2018 - P. 12

À 16h
diffusion de
CD
et projectio
n d’un
documenta
ire sur
Nina Simon
e.

à Lisa
> EXPOSITION VINYLES
Du 20 mars au 07 avril
À la médiathèque et au Forum
Une exposition de pochettes
originales 33 tours vinyles.
Collection inédite de Jean-Paul
Ricard. À découvrir !

Les ateliers arts plastiques et sculpture du Forum
nous proposent des œuvres en noir et blanc.

> CONCERT LISA SIMONE

> SOIRÉE CINÉ-CONFÉRENCE
En partenariat avec le Ciné 89

Jeudi 29 mars
> 18H30 - LES FEMMES DANS LE JAZZ
Conférence à la médiathèque

Par Jean-Paul Ricard, journaliste musical et
co-fondateur de l’Ajmi * jazz club d’Avignon
Si elles n’y occupent pas une place
dominante en terme de notoriété, les femmes
n’en sont pas moins largement présentes
dans le jazz tout au long de l’histoire et ce,
depuis les origines de cette musique.
Au fil du temps et à l’identique de leur
position sociale, elles vont devoir lutter pour
leur reconnaissance au sein d’un milieu dont
on ne peut nier le machisme. Les figures
majeures de cette histoire du jazz au féminin,
principalement instrumentistes, rythmeront la
soirée en musique.

Organisé par le Forum des jeunes
et de la culture

Ados et adultes. Renseignements et
inscriptions à l’espace musique.

Vendredi 06 Avril à 20h30

> 21h - AMY

Salle polyvalente
Inscriptions au 04 42 10 23 60

Retrouvez une playlist de grandes voix du
jazz féminin confectionnée par l’espace
musique de la médiathèque.
* Association pour le jazz et la musique improvisée

Projection du film documentaire sur Amy
Winehouse au Ciné 89
Film de Asif Kapadia
Soirée avec repas possible après la conférence
Renseignements au 04 42 74 00 27
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L’

art dans la rue

STOP MOTION
Street art
Créez votre propre ﬁlm
d’animation !
Du 24 au 27 avril à 14h
Ateliers numériques et arts
plastiques animés par l’équipe de
la médiathèque dans le cadre des
cultures urbaines.
Les films créés seront projetés lors
du Festival des cultures urbaines.
Renseignements et inscriptions à
l’espace jeunesse.

HISTOIRES D’ART
CONFÉRENCE
Le phénomène Street art
Samedi 28 avril à 10h15
Par Catherine Soria, directrice
artistique du centre d’art
contemporain d’Istres
Mouvement artistique
planétaire, le Street art est
omniprésent aujourd’hui
dans nos rues. Entre pratique
transgressive et culture à
part entière, reconnue et
institutionnalisée, quelle est son
évolution dans l’espace urbain
mais aussi comment est-il
rentré dans les espaces privés ?
Au-delà de la dimension
artistique, interrogeons-nous
sur les enjeux sociaux et
politiques que cette pratique
artistique génère au cœur
des villes.
Ados et adultes.
Renseignements et inscriptions
à l’espace adulte.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
Organisé par l’Espace Loisirs Jeunesse du Forum
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À

vos écrans !

Les samedis du CINÉMA
Samedi 17 Février à 14h
C’est un autre regard sur le cinéma que nous vous proposons !
Que vous soyez simples amateurs de cinéma ou véritables cinéphiles, le
rendez-vous des Samedis du Cinéma est fait pour vous.
Au travers d’extraits de films cultes décortiqués ensemble - échelle des plans,
angles de prises de vue, mouvements de caméra… - la preuve sera faite que
rien n’est laissé au hasard ! De la forme au fond, de la thématique du film à
la symbolique qui s’y rattache, découvrons comment les réalisateurs nous
emmènent avec génie dans des univers et des émotions choisis.
Renseignements et inscriptions à l’espace adulte.

L’atelier NUMÉRIQUE
Samedi 31 mars à 14h
Spécial démarches administratives en ligne
Pas d’angoisse, l’équipe documentation de la médiathèque est là pour vous
aider à décoder l’administration numérique !
Du site des impôts, à la demande unique de logement social ou à la validation
du permis de chasse, les démarches administratives en ligne n’auront plus de
secret pour vous.

Aucune donnée personnelle, aucun code secret ou document ne vous sera
demandé par mesure de confidentialité.
Renseignements et inscriptions à l’espace documentation.
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