


- 14h : Atelier Pop-Up (réalisation de livres animés à partir de 7 ans)
animé par Florence Leyat. Inscription conseillée.

- 14h : Rencontre avec l'illustratrice Amélie Jackowski suivie d’un atelier

d’arts plastiques (à partir de 5 ans). Inscription conseillée. 

- De 14h à 16h : Atelier marque-page (esprit scrap), de 3 à 99 ans,

animé par Florence Lapeyre.

- 15h30 : Lecture d'albums suivie d'un atelier d'arts plastiques (2-4 ans),
animé par l’illustratrice Amélie Jackowski. Inscription conseillée.

- 16h30 : Goûter offert.

- 17h : Remise des prix aux lauréats du Concours de création de livres-objets.

En clôture à cette journée, nous retrouverons Mohamed Adi que nous

avions accueilli en 2003 ! 10 ans déjà... !

Spectacle "Le Gri-Gri" pour petits et grands (à partir de 4 ans), conté par

Mohamed Adi.

Ce spectacle de contes, musiques et chants est un voyage enchanté en

Afrique Noire. Qui pourrait nous raconter l'histoire du gri-gri d'Afrique ? 

Le crocodile qui a fait déborder le fleuve avec ses larmes ? L'éléphant qui

cherche son œil dans le ruisseau ? Le serpent qui chaque année profite

des soldes pour changer de peau ? Le lion qui a donné sa langue au chat ?

Ou ce sorcier du village sur qui la malédiction s’est abattue ? 

Non ! Mais le griot africain pourra nous transporter à travers l'espace et le

temps avec sa kôra et ses chants, Mohamed Adi nous glissera à l'oreille le

mystère du gri-gri...

Mercredi 11 décembre :
À la Médiathèque Elisabeth Badinter – GRATUIT
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Cette année, la bibliothèque souffle ses 10 bougies. Tout le monde, petits

et grands, est invité à participer à cette journée spéciale dont voici le

programme 

18 h - Salle de convivialité du Cadran
GRATUIT SUR INSCRIPTIONS

Du 29 novembre au 28 décembre inclus : 
Exposition "Bibliothèques : mémoires et lieux de vie", 

prêtée par la Bibliothèque départementale de prêt des Bouches-du-Rhône.

Renseignements et inscriptions auprès de la bibliothèque : 04 42 45 72 87


