Toutes les activités proposées par la médiathèque sont

Samedi 1er décembre de 10h à 17h

Sur inscription
ZOOM

La journée des auteurs aubagnais
Aubagnais de naissance ou de cœur, ce sont donc plus de vingt auteurs de romans,
biographies, essais, poésie… qui seront présents à la médiathèque.

Décembre 2018

ZOOM SUR
Vous vous souvenez peut-être
du succès de la première
édition de la Journée des
Auteurs Aubagnais…
Pour cette nouvelle édition, une
vingtaine d’auteurs aubagnais,
de naissance ou de cœur,
viendront à la rencontre du
public le samedi 1er décembre.
Tout au long de la journée, vous
pourrez les découvrir, acheter et
faire
dédicacer
leurs
ouvrages, voir des interviews
vidéos de chaque auteur mais également écouter des
moments de lecture de quelques-uns de leurs ouvrages.
Une belle journée en perspective qui permettra de mettre en
avant, nous l’espérons, les talents de plume de ces auteurs
attachés à notre ville.

Pour cette seconde édition, venez rencontrer :
Chris ANDSON - Laurette AUTOUARD - Dominique BARTE - Hugues BEAUJARD
Dominique BERTHOUT - Jean-Marc BONNEL - Albert BORELLI - Pablo BROCARD
Danyel CAMOIN - Vincente CHASTEL - Bruno COLOMBARI -Louis DOUARD
Nadim GHODBANE - Isabelle GIMBAULT - Matthieu LE HORS - Patrick LEIDET
Annie LUCA - Hadidja MOHAMED - Patrick-René SARMEJANE - Sabine TAMISIER
Dany VACANDARE - Valérie ZANEBONI

Samedi 1er décembre à 17h30
CONCERT
Par la Chorale « Un peu d’airs » qui interprétera, des
chants du monde, sous la direction d’Anaïd Nazarian.

Mercredi 5 décembre à 16h
Moments musicaux
Intermède musical et rencontre avec la classe d’alto du
Conservatoire d’Aubagne.
Rendez-vous à l’Espace Musique

Samedi 8 décembre à 10h
Jeux d’écriture
Un temps d’écriture en petit groupe (10 personnes maximum) basé sur le plaisir
d’écrire, de jouer avec les mots. Des moments de partage autour de l’écriture en
collaboration avec des usagers de la Médiathèque.

Samedi 8 décembre à 17h30

En

Jeunesse

Concert - Audition du conservatoire
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 du professeur lui-même.

Un peu de chant et de musique
pour les tout-petits

Samedi 15 décembre

Vendredi 14 décembre

à 17h
et Samedi 15 décembre à 10h, 14h et 15h30

À 10h pour les enfants de 1 à 3 ans
À 10h45 pour les enfants de 4à 5 ans

Les machines de sophie

Atelier de loisirs (ré)créatifs
de 6 à 10 ans

Atelier d'écriture insolite sur des machines à écrire détournées, animé par 2 dactylo-clown.
Venez écrire avec la machine à coudre les souvenirs, la
machine à voir la vie en rose, celle qui fait des blagues, la
machine Loto ou celle pour les Fakirs... Madame Sophie et
son apprentie secrétaire Mademoiselle Solange vous
accompagnent tout au long de cette aventure
dactylographique unique.

Vendredi 21 décembre à 18h30
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.

Mercredi 19 décembre
À 15h

Fermeture du mardi 25
au samedi 29 décembre.
Réouverture mercredi 02 janvier à 9h.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Mercredi 19 décembre
Ateliers numériques
- atelier "Prise en main PC" de 9h à 11h
- atelier "Prise en main iPad" de 13h30 à 14h30

Médiathèque Marcel Pagnol
Chemin de Riquet
13400 Aubagne

http://mediatheque.aubagne.fr
www.facebook.com/
mediathequeaubagne
04 42 18 19 90

