La nature,
L’écologie
« Quand l’écologie enseigne la bienveillance »
Samedi 6 avril à 10h

Médiathèque Georges Brassens
Parents et enfants tous âges, éducateurs, enseignants. Gratuit,
sur réservation : 04 42 77 95 30. Petit déjeuner offert.
ATELIER

Lecture de l’album L’ours qui avait
une épée de David Cali, discussion
autour de l’environnement et la
citoyenneté, atelier créatif avec
les enfants.
« La maison d’un ours est
détruite par une inondation.
L’ours part à la recherche du
coupable puis il comprend qu’il est
seul responsable de ce chaos,
qui a fait déborder la rivière. »

Dans le cadre des Rendez-vous « Parent’aise ».
Avec Marie Buchy, formatrice en parentalité, et Mélina OuvrardFurquim, animatrice.

Les infos de la minothèque
sont disponibles en ligne à tout moment !
Albums, romans, bandes
dessinées, documentaires, musique, films,
magazines… Retrouvez les
sélections des bibliothécaires, les nouveautés et
les « coups de cœur » jeunesse, sur le site internet
des médiathèques de
Vitrolles, sur la page de la minothèque.

(jusqu’à 11 ans)

Rendez-vous sur : https://mediatheques.vitrolles13.fr,
rubrique « Nos collections »

Les inscriptions aux animations jeunesse sont obligatoires
(places limitées) et ouvertes un mois avant la date de
chaque animation.
Toute la programmation des médiathèques est gratuite
et ouverte à tous, sans carte d’inscription.

« L’Eau de la Dragonne »
Samedi 10 avril

à 10h30, médiathèque La Passerelle
à 15h30, médiathèque Georges Brassens
À partir de 4 ans. Durée : 35 min.
Gratuit, sur réservation :
04 42 77 95 30

SPECTACLE

« Au pays où l’eau disparaît,
Lian, la petite fille de papa
Cheng, doit affronter La
Grande Desséchée pour
sauver l’eau de la vie... »
Un conte qui évoque la sagesse
millénaire des dragons, la beauté des éventails et de la calligraphie,
et où l’eau est célébrée comme trésor de l’humanité...
Spectacle interprété par la conteuse Anne Lopez.

Médiathèque municipale La Passerelle

1 place de la Liberté, avenue des Salyens, 13 127 Vitrolles
Tél : 04 42 77 90 40
Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, samedi : 10h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-19h

Médiathèque municipale Georges Brassens

Allée Philippe de Brocard, la Frescoule, 13 127 Vitrolles
Tél : 04 42 77 95 30
Horaires d’ouverture
Mardi, vendredi : 14h-18h
Mercredi, samedi : 10h-18h
Courriel mediatheques@ville-vitrolles13.fr
Plus d’infos mediatheques.vitrolles13.fr

Mars-avril 2019
Plus d’infos :
mediatheques.vitrolles13.fr

Le projet BD
« Viens buller » !

L’imaginaire
« À quoi sert notre imagination ? »
Samedi 9 mars à 10h

Médiathèque La Passerelle
Parents et enfants tous âges, éducateurs, enseignants
Durée : 2h. Gratuit, sur réservation : 04 42 77 90 40.
Petit déjeuner offert.
ATELIER

Lecture de l’album La chaise bleue
de Claude Boujon, discussion sur
le thème de l’imaginaire, et atelier créatif avec les enfants.

Tu as entre 8 et 11 ans ? Tu aimes les BD et les Mangas ? Viens
découvrir en exclusivité des nouveautés et partager avec nous tes
coups de cœur. Toute l’année, des rencontres pour échanger, donner ton avis, proposer des achats à la minothèque, et même créer
une planche BD avec un auteur !
ATELIER

Mercredi 6 mars
de 16h30 à 17h30

Médiathèque
La Passerelle
De 8 à 11 ans. Rendezvous à la minothèque.
Gratuit, sur réservation :
04 42 77 90 40.

« En se promenant, un grand
loup et un petit toutou trouvent
une chaise. Au lieu d’y poser
leurs derrières comme tout un
chacun, les deux copains
lui inventent mille et un usages inédits.
Quelle rigolade ! »

Viens choisir avec
les bibliothécaires jeunesse
les bandes dessinées et les mangas
qui seront achetés pour la minothèque !

Dans le cadre des Rendez-vous « Parent’aise ».
Avec Marie Buchy, formatrice en parentalité, et Mélina OuvrardFurquim, animatrice.

« Il était une fois un petit doigt »
Samedi 16 mars à 10h30

Médiathèque Georges Brassens
De 6 mois jusqu’à 3 ans.
Durée : 30 min. Gratuit, sur
réservation : 04 42 77 95 30

SPECTACLE

La conteuse Fatiha Sadek
est installée sur son tapis
magique. Ses mains s’agitent,
elles prennent la parole ! Les
doigts partent à l’aventure et
racontent des histoires :
« Haskawawa est un gros hippopotame…
Hiskiwiwi est un tout petit africain ! »...
Un spectacle de la Compagnie Conte sur moi.

« Viens buller ! »

« Viens buller ! »
Mercredi 12 avril
de 14h à 16h
Médiathèque
La Passerelle
De 8 à 11 ans.
Rendez-vous à
la minothèque.
Gratuit, sur
réservation :
04 42 77 90 40.

Partage tes « coups
de cœur » BD et donne
ton avis sur le site
internet des médiathèques
de Vitrolles !

ATELIER

Les auteurs de
bandes dessinées
Pendant les vacances scolaires, venez rencontrer des auteurs BD et
participer à des ateliers de création. Dans le cadre du projet annuel
« Viens buller ! »

« Viens buller ! »
avec Thierry Lamy, scénariste BD

Mardi 9 et mercredi 10 avril de 14h à 17h
Samedi 13 avril de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
Médiathèque La Passerelle
De 8 à 11 ans. Gratuit, sur réservation : 04 42 77 90 40
STAGE BD

Venez créer une planche de BD avec le
scénariste Thierry Lamy ! Vous pourrez
emporter vos créations à la maison.
Auteur des bandes dessinées
Labiénus et Nerrivik notamment,
Thierry Lamy écrit surtout des
récits historiques, mais il explore
aussi d’autres genres tels la sciencefiction, le fantastique, le western,
les contes pour enfants...

«Viens buller !»
avec Serena Blasco, dessinatrice BD
Vendredi 19 avril de 14h à 17h
Médiathèque La Passerelle
De 8 à 11 ans. Gratuit, sur
réservation : 04 42 77 90 40

RENCONTRE

Venez rencontrer l’illustratrice
et dessinatrice BD Serena
Blasco, auteure des séries de
bandes dessinées à succès
Les enquêtes d’Enola Holmes
et Lily Chantilly !
Serena Blasco s’inspire des peintres
du XIXe siècle, et en BD, elle apprécie notamment Cyril Pedrosa
et Alessandro Barbucci.

