BERRE L’ÉTANG
MÉDIATHÈQUE

PROGRAMME

Avril à juin 2017

ATELIERS INFORMATIQUES

CLIN D’ŒIL

Tout au long de la saison, quatre cycles de différents niveaux
vous sont proposés
Renseignements, inscriptions à l’espace documentation.

LA BIB DES BÉBÉS

AVRIL au ciné89
MAI
JUIN

Vendredi 07 avril à 10h00
Vendredi 05 ou 19 mai à 10h00
Vendredi 02 ou 16 juin à 10h00

Pour les 3 mois à 3 ans - Inscriptions à l’espace jeunesse

APRÉS-MIDI JEUX
AVRIL
MAI

Samedi 29 avril à 14h00
Samedi 13 mai à 14h00

JUIN

Samedi 24 juin à 14h00

Tout public - Renseignements à l’espace image

ATELIER -CONFÉRENCE PHILO
«LA CONNAISSANCE DE SOI»

Horaire
exceptionnel

Samedi 01 avril à 14h00

Les élèves des grandes sections de Berre
L’Étang ont pu découvrir l’univers des artistes
Éric Rolland Bellagamba, peintre, écrivain et
Simona Acerbi, plasticienne et comédienne.
Les rencontres se sont faites autour de l’album
jeunesse et du spectacle « Le Journal de Lulu
», histoire d’un épouvantail qui n’a pas de pied en quête de
rêves et de voyages, mais qui sait très bien aimer et regarder…
Aujourd’hui, chaque classe nous propose une exposition où les
enfants se sont appropriés le personnage en créant leurs Lulu
avec pour chacun une nouvelle histoire.
À découvrir à la médiathèque

EXPOSITION «PORTRAITS»
Mardi 04 au samedi 08 avril

SPECTACLE MUSICAL «LE GRAND ARBRE D’ABÉNÉ»

Cette exposition d’œuvres graff sur toile nous donnera un bel
aperçu du grand talent d’artistes graffeurs de Marseille et de sa région.

Samedi 01 avril à 15h00

Tout public à partir de 6 ans - Inscriptions à l’espace musique

ATELIER-JEU MUSICAL
«FUGUONS... AVEC BACH ET MOZART»
Mercredi 05 avril à 18h30
par Prodig’art avec Jean-Christophe Marti, compositeur
en lien avec le concert de l’ensemble «Café ZIMMERMANN» (organisé par le Forum)

[#2 ème Trimestre ]

Mardi 04 au samedi 08 avril

Proposée par le Forum, le service Education Loisirs, et les
enseignants de Grande Section de Berre l’Étang, en partenariat
avec la médiathèque et le ciné89

dans le cadre du Festival des Cultures Urbaines

Sauvons l’arbre d’Abéné, mémoire du monde.
Les musiciens présenteront des instruments ancestraux africains.

Vous trouverez des informations
plus précises sur le contenu de la
programmation dans l’Agenda
sur le site www.berreletang.fr

EXPOSITION «L’EXPO DES LULU»

par Valérie Dufayet , professeure de philosophie
Pour adultes et ados - Inscriptions à l’espace adulte
par la cie Les Voix Nomades

Les mains qui parlent

Avril 2017

Avril 2017

Plus de trente ans après la mort de Bach, Mozart se met à son
école en transcrivant et composant des fugues. Le but de cet
atelier est de s’approprier de manière ludique l’une de ses
fugues.
Nous écouterons, nous chanterons,
nous jouerons à empiler les voix, bref…
Nous fuguerons !
Pour adultes et ados. Inscriptions à l’espace musique

LA BIB DES BÉBÉS VA AU CINÉ
Vendredi 07 avril à 10h00

Le ciné89 accueille pour la première fois la bib des bébés.
Une invitation que nos tout-petits ne peuvent pas manquer.
Renseignements et inscriptions à l’espace jeunesse

Si Morf, Macak Dubois, Dire, Difuz et
Braga Last1 ont des techniques et un style
personnels et singuliers, ils ont tous en
commun une technique parfaite et une
grande sensibilité dans l’approche de leur art.
À la médiathèque
Difuz
VOUS RETROUVEREZ CES ARTISTES
À TRAVERS UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
Le mercredi 12 avril, salle de réunion de la Mairie Centrale
ET SUR LA STREET ANIMATION POUR LA CRÉATION D’UNE
FRESQUE RÉALISÉE EN DIRECT SUR LE THÈME DU PORTRAIT
sur le parvis de la Mairie Centrale
après-midi organisée par l’Espace Loisirs Jeunesse du Forum
VACANCES DE PRINTEMPS

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

«POESIE VISUELLE ET SONORE : ENCRE DE CHINE CONNECTÉE»
Animé par l’équipe de la médiathèque
Donnez vie à votre dessin à l’encre de chine, en créant une
animation sonore.

À partir de 7 ans
Pour les 3 1/2 - 6 ans

Du mardi 18 au jeudi 20 avril à 14h30
Vendredi 21 avril à 14h30

Places limitées - Inscriptions à l’espace jeunesse

Avril / Mai 2017
FENÊTRES OUVERTES SUR...

«ÊTRE PARENT D’UN ENFANT DIFFÉRENT»
en partenariat avec l’associaion l’ Œil qui écoute

Vendredi 28 avril à 18h30

Rencontre avec Eugénie Bourdeau autour de son film
«Sa normalité» avec Lucile Notin-Bourdeau , sa fille autiste.
Renseignements et inscriptions à l’espace adulte

EXPOSITION «LA DIFFÉRENCE EST UNE FORCE»
Samedi 29 avril au samedi 06 mai
«LA DIFFÉRENCE EST UNE FORCE»
Fresque des résidents du Foyer de vie «les Bories»

Les
Résidents
du
foyer
de
vie
«Les Bories» de Rognac ont réalisé,
une fresque murale sur le thème de la
différence, à l’issue de sept années de
travail et d’apprentissage autour des
différentes techniques de la mosaïque, .
Intitulée «La différence est une force» elle exprime
des mots forts : richesse culturelle, partage, tolérance,
respect, qui sont
au
cœur de
cette création.
Les résidents du foyer, en situation de handicap,
nous délivrent un message sur le «vivre ensemble».

«SA NORMALITÉ (LA TRIBU DE LULU)»

Mai 2017

EXPOSITION «COMME UNE MARÉE... :

ET SI ON PARTAGEAIT ?
Samedi 06 mai à 10h15

Animé par l’équipe de la médiathèque
Venez partager vos coups de cœur, romans, films,
musique…
Adultes et ados - Renseignements à l’espace adulte

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS

«MONSIEUR L’ESCARGOT, VOILÀ LE PRINTEMPS»

Mercredi 10 mai à 15h00

Animé par l’équipe de la médiathèque

Des histoires et des chansons pour sortir de sa coquille.
Pour les 3-7 ans - Inscriptions à l’espace jeunesse

Dans le cadre de l’exposition des œuvres des enfants de Berre,
réalisées pendant le temps périscolaire par l’atelier d’arts plastiques
de la médiathèque, présentée du 09 au 13 mai.

LES SAMEDIS DU NUMÉRIQUE

«DÉCLARATION D’IMPÔT SUR LE WEB»
Samedi 13 mai à 14h00

Œuvres de Lucile Notin

En raison d’une singularité très prononcée et d’un
comportement hors norme les portes de l’école
sont restées fermées à Lucile. Aujourd’hui le dessin
est devenu pour elle, une activité quotidienne.
Globe trotteuse de la pensée, elle construit
chaque jour en images le carnet de ses voyages
entre deux mondes, entre ses deux réalités.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

à la suite de la projection contée ci-dessous

Samedi 29 avril à 16h00

PROJECTION CONTÉE EN LANGUE DES SIGNES
«LA PETITE FILLE À LA JAMBE DE BOIS»

Samedi 29 avril à 15h00

Projection du conte écrit par Hélène Castelle
et illustré par Marion Arbona - Éditions 400 coups
raconté en langue des signes par Mokhtar Bourras
voix de Tania Sourseva et musique Matthieu Cornu

Voici l’histoire d’une curieuse petite fille qui est
née comme ça : une tête, deux bras et une brindille.
Un récit touchant et plein d’espoir sur la
différence et la difficulté d’être accepté.
Projection suivie d’un échange interactif avec
le public pour une initiation à la langue des signes avec
l’association « L’ŒIL QUI ÉCOUTE ».
Spectacle familial à partir de 5 ans
Renseignements et inscriptions à l’espace jeunesse

Mai / Juin 2017

Animé par l’équipe de la médiathèque

Des tuyaux pour vous faciliter la saisie de votre
déclaration d’impôt sur internet.
Renseignements et inscriptions à l’espace documentation

TOUT UN MONDE EN UN CLIC
«DÉCOUVERTE DE MONDES INSOLITES»
Mercredi 17 mai à 15h00

Viens sur la toile découvrir des endroits curieux en
t’amusant.
Pour les 8-12 ans - Inscriptions à l’espace documentation

HISTOIRES D’ART
Samedi 20 mai à 10h15
Vous souhaitez découvrir une œuvre d’art, un
artiste, sa technique ? Retrouvons-nous pour
partager un agréable moment de convivialité.
Adultes- Adolescents

SCÈNE OUVERTE MUSICALE

À L’ATELIER CHANT LYRIQUE DU FORUM DE BERRE

Samedi 20 mai à 15h00
Accompagnés au piano par leur professeure Anne-Laure
Lévy, les élèves interpréteront des chants du répertoire
baroque : Haendel, Bach, Purcel, Vivaldi, Lully, Gluck.
Tout public
Renseignements et inscriptions à l’espace musique

REGARD DE JEAN GIONO SUR LA TRANSHUMANCE
Semaine provençale
du Mardi 30 mai au samedi 10 juin
organisée par l’Espace Patrimoine et Découverte
Avec des textes de Jean Giono
et des photographies d’Emmanuel Breteau,
Marcel Coen et François-Xavier Emery.
Tout public - À la médiathèque
photo d’Emmanuel Breteau

CONFÉRENCE «DES OLIVES AUX HUILES D’OLIVE»
Mardi 30 mai à 18h30

Semaine provençale

par Christine Cheylan, productrice au Domaine de Château Virant
Quels sont les secrets de la fabrication des huiles d’olive ?
Christine Cheylan nous fera partager son amour du terroir et du
savoir-faire dans la fabrication de ce produit culinaire
fondement de la cuisine méditerranéenne.
Suivie d’une dégustation d’huiles d’olive et d’une séance de
dédicaces des livres écrits sur le sujet par la conférencière.

Adultes et ados - Renseignements et inscriptions à l’espace adulte

ATELIER -CONFÉRENCE PHILO: «DE L’INTELLIGENCE ANIMALE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE»

Samedi 10 juin à 10h15

par Valérie Dufayet , professeure de philosophie
Pour adultes et ados - Inscriptions à l’espace adulte
LES P’TITS PHILOSOPHES «RESPECT DE LA PLANÈTE»

Samedi 10 juin à 14h00
par Valérie Dufayet
À partir de 6 ans - Inscriptions à l’espace jeunesse

LES SAMEDIS DU CINÉMA : ANALYSE FILMIQUE
Samedi 17 juin à 14h00

Spécial Séries TV.

Adultes et ados - Inscriptions à l’espace adulte.

LECTURES DE L’ATELIER D’ÉCRITURE ADULTE
«NOS TRUCS EN PLUME»
Lectures de textes écrits durant l’année
Mardi 27 juin à 18h30
Adultes- Adolescents - Inscriptions à l’espace adulte
Animations gratuites, inscriptions conseillées
Ouvertures :
Mardi 14h00-18h00 / Mercredi 10h00-18h00
Jeudi 14h00-18h00 / Vendredi 14h00-18h00
Samedi 10h00-18h00

Fermetures exceptionnelles les 25, 26, 27 mai 2017
02, rue Lafayette
13130 Berre L’Étang
Tél. 04 42 74 93 85

www.berreletang.fr
Licence entrepreneur de spectacle N°1-1073659

