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l’actualité des bibliothèques
de Marseille

Rencontres de
l’illustration Trait noir
6 & 7 mai 2010

Dessins de Lorenzo Mattotti et Renaud Perrin
Jusqu’au 22 mai
Trait noir est un lien graphique entre les invités des Rencontres de
l’illustration pour aborder la création en noir et blanc, les œuvres et les
dessins originaux des artistes du livre, Lorenzo Mattotti et Renaud Perrin.

L’Alcazar et les publics handicapés
10 illustrateurs en voyage France-Italie

Le service Lire autrement est un pôle d’excellence en région PACA pour
l’accueil des publics handicapés, et en particulier pour les déficients
visuels. Dans une bibliothèque aménagée, ce service met à disposition une
équipe formée, un service de lecture, du matériel informatique spécifique,
des collections adaptées, une programmation culturelle ciblée.

Jusqu’au 15 mai
Cette exposition propose un regard sur l’édition jeunesse à travers les
publications de l’éditeur italien Topipittori et les dessins originaux de dix
figures de l’illustration contemporaine, entre la France et l’Italie.

5ème édition de la Nocturne de Marseille
Vendredi 28 mai à 21h
Pour la deuxième année, l’Alcazar, service Lire Autrement, s’associe à la
5ème édition de cette course proposée et organisée par le Lions Club
Marseille Doyen au profit d’associations qui luttent contre la cécité et aident
les malvoyants. La bibliothèque réunie une équipe de coureurs - « voyants »
afin d’accompagner les coureurs non-voyants lors de cette épreuve
sportive, certains étant usagers du service Lire Autrement.

Droits réservés

Renseignements et inscription sur www.lanocturnedemarseille.com

©Lorenzo Mattotti

Fermetures
Les samedis 1er, 8 et 22 mai et jeudi 13 mai pour l’ensemble du réseau
des bibliothèques de Marseille.
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Rencontres de l’illustration
Invités : Lorenzo Mattotti, Michel Galvin,
Renaud Perrin, Emilie Boyard

© Renaud Perrin (détail)

Vendredi 7 mai

Ateliers d’illustration avec Renaud Perrin
Ateliers autour de son nouvel album
Mercredi 5 mai à 14h, 15h et 16h
L’album Les cerveaux lents des cerfs-volants (à paraître aux éditions
Thierry Magnier) présente des phrases holorimes illustrées : elles se
prononcent de la même manière mais s’écrivent différemment et n’ont
pas le même sens.

10h Table ronde avec Lorenzo Mattotti
Considéré comme l’un des maîtres de la couleur, l’artiste
italien présente son actualité éditoriale et ses créations singulières en
noir et blanc.
12h Film d’animation, projection
Peurs du noir, 2006,1h25, réalisation collective de six dessinateurs,
dont Lorenzo Mattotti.
14h Trait noir noir, conférence-débat
À partir du fil noir tendu par Michel Galvin dans l’album C’est un
monde !, les invités Emilie Boyard, Michel Galvin et Renaud Perrin
présentent leurs démarches créatives.
Rencontres animées par Boris Henry, spécialiste de l’image, Brigitte Tafforin,
présidente de l’association Livres&images, Anne-Marie Faure, responsable de
L’Ile aux livres à l’Alcazar et Peggy Poirrier, libraire.
Proposées par l’association Sur la place, en partenariat avec l’Alcazar.
Renseignements surlaplace.free.fr

Sur inscription : dgac-jeunesse-bmvr@mairie-marseille.fr

Films d’animation de Renaud Perrin
Projection, mercredi 5 mai à 15h

expositions

Devoïko, Ispaïtché, Yapétole de Renaud Perrin.
Jeudi 6 mai

Astérix et compagnix ont 50 ans

14h Relecture en image
Autour de Max et les Maximonstres, album de Maurice Sendak, 1963 :
graphisme, scénario... analyse par Valérie Annunziata, libraire.

Jusqu’au 28 mai

14h Ateliers découverte
Sérigraphie : création graphique à partir de l’album Stigmates par
l’Atelier Nicole Crème.
Reliure : un fil noir pour s’initier à la reliure japonaise par Les p’tits papiers.
Graphisme : réalisation du plus long leporello en noir et blanc avec de
jeunes graphistes.

Les Fonds Rares et Précieux rendent hommage à l’irréductible gaulois
et ses compères qui ont fêté leurs cinquante ans d’existence.

A propos de l’Edit de Nantes, de l’intolérance
religieuse à la paix civile
Dans le cadre du cycle Questions d’Histoire
4 29 mai

14h45 Films d’animation
Loop, Sea Song d’Emilie Boyard - Devoïko, Ispaïtché, Yapétole de Renaud
Perrin - Peurs du noir, réalisation collective dont Lorenzo Mattotti.

Par-delà l’évocation des guerres religieuses, cette exposition propose
une réflexion sur la montée de l’intolérance et les difficultés du retour
à la paix. Elle replace les guerres de religion du XVIe siècle dans une
perspective historique plus large depuis la conversion de Constantin
jusqu’à l’avènement de la laïcité au début du XXe siècle.

Pour adultes.

Exposition réalisée par les Archives départementales des Bouches du Rhône.

Sur inscription, dans la limite des places disponibles : contact@surlaplace.fr

16h30

Rencontre avec les auteurs et dédicaces

18h30

Vernissage des expositions
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conférences
Forum illettrisme

Gandhi ou les enjeux contemporains
d’une icône indienne

Conférence et débat, mardi 11 mai
9h conférence Combattre l’illettrisme par Luc Ferry, philosophe, ancien
ministre de l’Education Nationale, philosophe, suivie de la remise de prix
aux associations lauréates du concours Prévenir et lutter contre l’illettrisme initié par la Fondation du Crédit Mutuel.
11h30 rencontre autour de la littérature jeunesse et adulte, présentation
d’ouvrages pour adultes en difficultés

Conférence, mercredi 19 mai à 18h
En 2007, les Nations-Unies reconnaissent le jour de la naissance de
Gandhi comme journée mondiale de la non-violence. Soixante ans
après sa mort, de nouveaux enjeux se dessinent dont le plus important
est peut-être la volonté de l’Inde et des Indiens de se faire reconnaître
comme une des grandes puissances du monde aujourd’hui.

15h débat sur le thème Etats des lieux et clés du succès animé par des
responsables d’associations, acteurs de la lutte contre l’illettrisme en
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Agence National de Lutte Contre
l’Illettrisme, Centre de Ressource Illettrisme …).

Par Arundhati Virmani, historienne, EHESS.
Proposée par l’École des hautes études en sciences sociales et le département
Société de l’Alcazar.

Organisée par le Crédit Mutuel Méditerranéen en partenariat avec la Fondation du
Crédit Mutuel pour la lecture, l’Alcazar, le Club de la presse Marseille Provence
Alpes du Sud, l’ANLCI et le Centre Ressources Illettrisme (CRI) de la région PACA.
Inscription au 04 91 23 72 65 ou sur lacom@cmsem.creditmutuel.fr

Conférence, mercredi 26 mai à 17h
Grippe aviaire ou porcine, sida… De 70 à 80 % des maladies
transmissibles qui touchent les populations humaines ont une origine
animale. Les changements climatiques, et l’érosion de la biodiversité
entraînent la réapparition de certaines maladies. La conférence de
Jean-François Guégan permet de mieux comprendre les multiples et
complexes interactions entre environnement et santé humaine.

Le temps des philosophes, le temps des
poètes et le temps des physiciens
Conférence multimédia, mercredi 12 mai à 17h
Qu’est-ce que le temps ? Les philosophes, les poètes, ont répondu à
cette question qui concerne tout être conscient de son existence. Les
physiciens, ont depuis l’Antiquité, cherché à l’appréhender d’un point de
vue objectif. Galilée en a fait une variable : la théorie de la relativité et la
mécanique quantique ont bouleversé ce concept.
Par Gérard Serra, professeur honoraire de sciences physiques, association
Pythéas et Alexandre. Proposée par l’Association Pythéas et Alexandre.

De l’Edit de Nantes à la République laïque :
quelle tolérance ?
Dans le cadre du cycle Questions d’Histoire
Conférence, samedi 15 mai à 14h30
La conférence aborde la problématique des relations entre l’État et les
religions en France, jusqu’à aujourd’hui.
Par Gabriel Audisio, professeur émérite d’histoire, Université de Provence
Proposée par le département Civilisation.
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Des perturbations à haut risque !

Par Jean-François Guégan, épidémiologiste, directeur de recherche à l’IRD et
enseignant chercheur à l’Ecole de Hautes études en Santé publique.
Proposée par le département Science et technique en partenariat avec l’Institut de
Recherche pour le Développement.

L’humain à part entière : humanisation et
médicalisation en Méditerranée
Dans le cadre des Conversations de Salerne
Rencontres euro-méditerranéennes Santé e(s)t culture(s)
Conférence, samedi 29 mai à 9h30
Depuis toujours, humanisation et médicalisation sont, dans un mouvement de balancier, à la recherche d’un équilibre dont l’homme serait
la mesure. Les premières Conversations de Salerne s’interrogent sur
l’histoire et l’actualité de cette tension.
Proposée par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille en partenariat avec
l’Université de la Méditerranée, Marseille-Provence 2013 et sept centres hospitalouniversitaires du bassin méditerranéen. Sous le haut patronage du ministère de la
Culture et de la Communication.
Contact : sante.culture@ap-hm.fr et renseignements www.ap-hm.fr.
Traduction en langue des signes.
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projections

© petroff
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ateliers

Stefan Zweig (1881-1942)

Répercussions
Atelier de découverte de la poésie numérique
Vendredi 14 mai à 16h

Dans le cadre du cycle Portraits littéraires
Projection, jeudi 6 mai à 16h

Présentation publique des ateliers de poésie numérique et virtuelle
animés par l’association ZINC. Les participants des ateliers d’initiation
programmés en avril ont découvert la poésie numérique. Ils livrent à
présent les résultats de leurs jeux avec la matière à la fois visuelle et
virtuelle des mots et les outils multimédia.

Le film s’inspire des mémoires posthumes de Stefan Zweig, Le Monde
d’hier. A partir du suicide de l’auteur, âgé de soixante ans, et celui de
sa deuxième femme, Lotte, le film remonte dans le temps à la recherche
d’une clé de cet acte. Edgardo Cozarinsky construit un portrait poignant
en le centrant sur les événements politiques qui ont progressivement
érodé les rêves humanistes de l’écrivain.

Proposé par l’association ZINC, producteur de projets artistiques et culturels,
numériques et multimédias. www.zinclafriche.org.

Réalisé par Edgardo Cozarinsky, France, 1997, 46 min.

Initiation au jeu d’échecs

Une fenêtre à Tanger

Dans le cadre du cycle Les règles du jeu
Initiation, samedi 15 mai à 14h

Projection - débat, jeudi 27 mai à 18h

En partenariat avec l’association Marseille Echecs, le département
Société propose une initiation au jeu d’échecs, animée par Jean-Pierre
Mercier, éditorialiste de la rubrique échecs du journal Libération.

Prenant ses distances avec le fauvisme qui lui a apporté la notoriété,
Matisse s’embarque pour Tanger en janvier 1912. Sa chambre à l’hôtel
Villa de France, fenêtre ouverte sur la lumière et la culture marocaine,
devient la chambre-atelier où l’artiste peut concilier les exigences de sa
peinture et son attrait pour l’art islamique.
Réalisé par Yves de Peretti, France, 1999, 27 min.
Table ronde sur la vocation cosmopolite d’une ville qui n’a cessé d’attirer
artistes européens et américains. Yto Barada, photographe, présidente de la
cinémathèque de Tanger, Emmanuel Ponsart, directeur du centre International de
la Poésie de Marseille, Mohamed Berrada, romancier et Xavier Girard, historien
de l’art, interrogent la nature particulière de cette relation. Modérateur : Michel
Serceau, enseignant-chercheur en cinéma, co-président d’Aflam.
Proposée par le département Langues et littérature en partenariat avec l’Aflam.

Les rues du 6ème arrondissement
Dans le cadre du cycle Petite et grande histoire des 1er et 6ème
arrondissements de Marseille
Projection-conférence, samedi 29 mai à 14h
Par David Sciaky.

8

www.bmvr.marseille.fr

BIBLIOTHÈQUES DE MARSEILLE

AGENDA MAI 2010

9

musique

musique
Autour du conte Antii Puhaara
Par Jean-Christophe Marti autour du conte Antii Puhaara du finlandais
Tapio Tuomela.
Proposée par le département Musique en partenariat avec Musicatreize.

public handicapé
Vladimir Kosma à l’Alcazar

Connaissance des logiciels adaptés à la
basse vision et à la non-vision

Rencontre et séance de dédicaces
Samedi 15 mai à 16h30
A l’occasion de la publication du livre Vladimir Cosma comme au cinéma
et du coffret CD de l’intégrale de ses bandes originales de films, l’Alcazar
reçoit le compositeur Vladimir Cosma pour une séance de dédicaces.
Vladimir Cosma, compositeur de musique, signe ici son premier livre,
écrit à partir d’entretiens réalisés avec Vincent Perrot, animateur radio et
journaliste, passionné de cinéma.
Dans ce livre autobiographique, Vladimir Cosma dévoile les secrets de ses plus
grandes partitions et nous ouvre en grand les coulisses du cinéma français.
Proposé par le département musique de l’Alcazar et le festival Jazz des Cinq
continents.

La musique-hall de l’Alcazar
Dans le cadre des Musicollages de la Cité de la Musique
Animation musicale, mercredi 19 mai à 18h
Des bandes de musiciens rôdent dans la bibliothèque, un instrument
sous le bras. Des danseuses sous verre montent et descendent. Le son
n’est au début qu’une légère démangeaison. Puis quelques mélodies
tombent des étages. Le hall entier enfle, on finit en frénésie : tout le
monde est impatient d’atteindre la note finale.

Formation les mardis, mercredis et jeudis
Rendez-vous auprès du service Lire autrement. Par Jacky Landeau,
professeur de braille, non-voyant.
Sur rendez-vous.
Proposée par le service Lire Autrement.

Gorilles dans la brume
Projection en audiodescription
Samedi 15 mai à 14h15, film à 14h30
Contre les trafiquants de toutes sortes, le laxisme de la police locale,
les chasseurs clandestins qui infestent l’Afrique, Dian Fossey mène
un combat surhumain. Parce qu’elle sait que la survie du peuple des
gorilles, pour lesquels elle a tout sacrifié, est au prix d’efforts incessants,
et que tôt ou tard, elle paiera ce prix…
Réalisé par Michael Apted 1988, 2h08. Avec Sigourney Weaver, Bryan Brown,
Julie Harris.
Proposée par le service Lire Autrement.

Proposée par le département Musique.

Hamlet, Ambroise Thomas
Dans le cadre de L’opéra en scène à l’Alcazar
Conférence en musique, mardi 25 mai à 17h
Conférence-débat en présence du metteur en scène, du chef d’orchestre,
de la costumière et de la mezzo-soprano Marie-Ange Todorovitch.
Proposée par le département Musique en partenariat avec l’Opéra;
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Dans le cadre de Musicatreize rencontre l’Alcazar
Atelier d’écoute commentée, samedi 29 mai à 17h

jeunesse
Club des lecteurs
Animation, les mercredis à 15h30
Les jeunes lecteurs échangent leurs impressions de lectures.

© Camille Béquié

Club de la presse
Les samedis à 16h
A la découverte de la presse jeunesse : débat sur des sujets d’actualité.
Animations proposées par le département Jeunesse.

Rencontres de l’illustration
Ateliers d’illustration et projections de films d’animation de
Renaud Perrin
Animations, mercredi 5 mai à partir de 14h – détail p.4

L’heure du conte
15h et 16h
Samedi 15 mai

Contes et légendes d'Afrique par Thierno Diallo.

A partir de 6 ans.

Samedi 29 mai

L’Arbre à jeux
Jeux, mercredis 5 et 19 mai, 14h

Paroles & merveilles.

17h30

La ludothèque l’Arbre à jeux propose des animations.
Tout public. Par Loïc, association L’Arbre à jeux.

Ciné-jeunes
Projections à 15h
Mai : cycle Des peindre Paris !

Madame Saison

Mercredi 5 mai rencontres de l’illustration : films de Renaud Perrin
Mercredi 12 mai court métrage
Mercredi 19 mai Piccolo le petit peintre, 56 min. A partir de 8 ans.
Mardi 26 mai courts métrages de Jean Image, 35 min. A partir de 7 ans.

Premiers pas sur le net

Spectacle, samedi 29 mai à 10h30 et 11h15
Madame Saison fait son ménage de printemps ; elle décide de partir
pour le Japon. Madame Pigne et Donky Blues font partis du voyage. Au
pays du soleil levant c’est aussi le printemps. Sur place, les frères Tong
emmènent Mme Saison au restaurant. De musique en haïku visite du
printemps au pied du mont Fuji Yama.
Par la compagnie L’Epice-rit. 30 places pour chaque spectacle, sur inscription.
Pour les 4-6 ans.

Ateliers, les mercredis à 11h
A la découverte de la sélection des sites Internet pour les enfants.
Mercredi 12 mai atelier de création de flipbook en ligne.

Lectures déambulatoires

A partir de 6 ans.

Lectures, samedi 29 mai à 16h

Mercredi 26 mai

Jeux en famille

Extraits de tchatchades : paroles d’habitants du XVIe arrondissement.
Par l’association Rio.

Lectures aux tout-petits
Lecture, les vendredis à 11h15

Ateliers d’aide aux devoirs
Ateliers les mardis et jeudis 17h

19h et les jeudis 17h

19h

Renseignements au 04 91 03 72 72 ou 04 91 03 79 92.
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De la scène à la plume
Ateliers d’écriture pour adultes
Les mardis 4, 11, 18, et 25 mai, 10h

De la scène à la plume
Ateliers d’écriture pour adultes
Les mardis 4, 11, 18, 25 mai, 10h

12h

12h

Par l’écrivain Jean-Bernard Thomas. Avec l’association Cultures du cœur 13.
Pour les adultes à partir de 18/20 ans, habitants du quartier.

Avec l’association Cultures du cœur 13.
Pour les adultes à partir de 18/20 ans, habitants du quartier.

L’étrange arrosoir de
madame Saison

Club bébés livres

Spectacle, mercredi 5 mai à 10h15

Pour passer un bon moment avec papa ou maman, avec des livres à
tripatouiller avec des copains et des copines, écouter des histoires,
chanter des comptines…

Animation, samedi 15 mai à 16h30

Une évocation des saisons racontée de façon
poétique et sensorielle mêlant marionnettes et
chansons sur la thématique du Japon.

Pour les moins de 3 ans.

Par la compagnie L’Epice-Rit.
Pour bébés à partir de 4 mois.

Initiation au traitement de texte et à la
recherche sur Internet

Ribambelle et Ritournelle

Formation les mardis, jeudis et vendredis à 14h

Spectacle, mercredi 12 mai à 15h

Sur inscription au 04 91 91 20 50.

Des boîtes magiques sont installées autour de la conteuse. Mais que
cachent-elles ? C’est à Ribambelle et Ritournelle de le découvrir.
Spectacle avec chants, comptines et contes qui rassurent sans endormir
et éveillent sans bousculer.
Par Florence Perrin. A partir de 1 an.

La guilde des joueurs

Atelier d’écriture en musique
Atelier jeunesse, mercredi 12 mai à 15h

Atelier, mercredi 5 mai à 13h et à 16h

Dans des livres, les enfants choisissent des mots en fonction de ce
qu’ils évoquent pour eux par rapport au thème proposé. A partir de là,
des phrases s’élaborent et prennent un nouveau sens.

Atelier pour découvrir le jeu de rôle, créer un personnage et le faire évoluer
d’aventures en aventures en suivant les consignes du maître.
Par l’association La guilde des joueurs. A partir de 10 ans.

Par Hélène Malka, compagnie des rêveurs.

Cybercafé

Point de vue Manga
Exposition Manga, 25 mai

Animation, mercredi 12 mai, 14h

12 juin

Exposition sur la découverte du manga, ainsi qu’un parcours - jeu autour
des BD proposées, permettant de se familiariser de façon ludique avec
les Mangas.

18h

Le cybercafé Yatta s’installe à la bibliothèque ! Vous aimez les jeux
vidéo, venez jouer à plusieurs grâce aux jeux en réseau.
A partir de 10 ans.

Ludothèque
Jeux, mercredi 19 mai à 10h30
Une animation autour des jeux de coopération proposée par Ludo-minots.
Pour les 3-6 ans.
Renseignement et inscription à la bibliothèque ou par téléphone au 04 91 89 57 04.
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Du samouraï au mangaka

A

Exposition itinérante Point de vue Manga
4 25 mai
Exposition découverte du manga et parcours-jeu autour du manga.

Histoires, comptines et chansons
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance
Conte, mercredi 5 mai à 10h15
Dans nos sacs, on trouve des petites histoires, dans nos mains des
comptines, mais aussi des images sonores, des touches musicales et
des chansons de toujours.
Serge et Magali partagent avec les petites oreilles, un moment de
voyage. Sur leur chemin d’histoires, il y a à entendre, à voir et à rêver….
Par la compagnie Apple-Paille.
Pour les moins de 3 ans.

Tournoi de sudoku
Jeux, mercredis 19 et 26 mai
10h 11h30 (débutants) et 14h

15h30 (confirmés)

Sur inscription à la bibliothèque ou par téléphone au 04 91 25 10 10.

Boîte à histoires ou quand les bibliothécaires
racontent des histoires aux enfants
Dans le cadre de la Semaine de la petite enfance
Contes, mercredi 26 mai à 10h15
Pour les 3-6 ans.

Boris Vian
Lecture, vendredi 28 mai à 18h30
A l’occasion de la Saint-Germain, lecture de textes de Boris Vian
accompagnée du pianocktail de la compagnie La Rumeur.

© Sabine Allard

Renseignement et inscription à la bibliothèque ou par téléphone au 04 91 25 10 10.

L’humain à part entière : humanisation et médicalisation en Méditerranée
Dans le cadre des Les conversations de Salerne
Rencontres euro-méditerranéennes Santé e(s)t culture(s)
Conférence - p7
16

www.bmvr.marseille.fr

BIBLIOTHÈQUES DE MARSEILLE

AGENDA MAI 2010

17

calendrier

calendrier
mercredi 12 mai
15h Ciné-jeunes, projection -p12
17h Le temps des philosophes, le temps des poètes et le
temps des physiciens, conférence multimédia - p6
vendredi 14 mai
16h Répercussions, atelier de découverte de la poésie numérique p8
samedi 15 mai
14h Initiation au jeu d’échecs - p8
14h15 Gorilles dans la brume, projection en audiodescription p11
14h30 De l’Edit de Nantes à la République laïque : quelle tolérance ?
conférence - p6
15h et 16h Contes et légendes d’Afrique
l’heure du conte - p12
16h30 : Vladimir Kosma à l’Alcazar, rencontre - p10

expositions
10 illustrateurs en voyage France-Italie
Jusqu’au 15 mai - p3
Dessins de Lorenzo Mattotti et Renaud Perrin
Jusqu’au 22 mai - p3
Astérix et compagnix ont 50 ans
Jusqu’au 28 mai - p5

autres manifestations

mercredi 19 mai
15h Ciné-jeunes, projection - p12
18h Gandhi ou les enjeux contemporains d’une icône indienne,
conférence - p7
18h La musique-hall de l’Alcazar - p10

mercredi 5 mai
14h/15h/16h Ateliers d’illustration avec Renaud Perrin - p4
15h Films d’animation de Renaud Perrin , projection - p4

mardi 25 mai
17h Hamlet, Ambroise Thomas,
conférence en musique - p10

A propos de l’Edit de Nantes, de l’intolérance religieuse à la paix civile
4 29 mai - p5

jeudi 6 mai
14h Relecture en image - p4
14h Ateliers découverte - p4
14h45 Films d’animation - p4
16h Stefan Zweig, projection - p9
16h30 Rencontre avec les auteurs et dédicaces - p4
18h30 Vernissage des expositions - p4
vendredi 7 mai
10h Table ronde avec Lorenzo Mattotti - p5
12h Film d’animation - p5
14h Trait noir, conférence - p5
mardi 11 mai
9h Combattre l’illettrisme, conférence - p6
11h30 Illétrisme : rencontre autour de la littérature jeunesse et adulte
- p6
15h Illétrisme : états des lieux et clés du succès
Conférence-débat - p6
18
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mercredi 26 mai
15h Ciné-jeunes, projection - p12
jeudi 27 mai
17h Des perturbations à haut risque ! conférence - p7
18h Une fenêtre à Tanger, projection-débat - p9
samedi 29 mai
9h30 L’humain à part-entière : humanisation et médicalisation
en Méditerranée, conférence - p7
14h Les rues du 6ème arrondissement,
projection-conférence - p9
15h et 16h Paroles & merveilles, l’heure du conte - p12
17h Autour du conte Antii Puhaara,
atelier d’écoute commentée - p11

AGENDA MAI 2010
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Bibliothèque de Marseille
à Vocation Régionale
Alcazar
58, cours Belsunce - 13001 Marseille
T : 04 91 55 90 00 - F : 04 91 55 23 44
accueil-bmvr@mairie-marseille.fr
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h sauf jours fériés

Bibliothèque Bonneveine
Centre de vie de Bonneveine 13008
04 91 25 10 10

Bibliothèque de Castellane
Station métro Castellane 13006
04 91 42 92 09

Bibliothèque des Cinq-avenues
Impasse Fissiaux 13004
04 91 49 42 36

Bibliothèque de la Grognarde
2, square Berthier 13011
04 91 89 57 04

Bibliothèque du Merlan
Centre urbain du Merlan, avenue Raimu 13014
04 91 12 93 60

Bibliothèque du Panier
Couvent du Refuge, place du refuge 13002
04 91 91 20 50

Bibliothèque Saint-André
6, boulevard Salducci 13016
04 91 03 72 72

www.bmvr.marseille.fr

www.petroff.fr

Entrée libre à toutes les manifestations,
dans la limite des places disponibles.
Sous réserve de modifications.

