
 

 

Mardi 31 août 2021 
 

CULTURE 
La Bibliothèque du Panier rouvre ses portes 

 

La Bibliothèque municipale du Panier, créée en 1989 et située sur la place du Refuge, dans 
le quartier du Panier (13002), rouvre ses portes ce mercredi 1er septembre.  

Dès la rentrée scolaire 2021, écoles, centres aérés, associations, partenaires sociaux et culturels 
et grand public pourront à nouveau consulter les quelques 11 000 documents mis à leur 
disposition. 

En partenariat avec les associations locales, la Ville de Marseille animera des ateliers d'écriture, 
de calligraphie, de poésie et de lecture-théâtre notamment, ainsi que des interventions dans le 
domaine de l'illettrisme afin que la culture soit accessible à toutes les Marseillaises et à tous 
les Marseillais.  

L’accent sera mis sur la jeunesse qui bénéficiera d’un espace dédié offrant plus de 6000 
documents et de nombreuses animations. Une ludothèque accueillera les plus jeunes, un 
mercredi par mois, et des lectures pour les tout-petits seront proposées un mercredi par quinzaine. 

Le public sera reçu par des agents municipaux de médiation et d’accueil, qui travaillent aux côtés 
des associations locales pour proposer une programmation riche et variée. 

 

• Horaires d’ouverture : 

 les mardis, jeudis, vendredis : de 13h à 18h 

 les mercredis : de 10h à 13h et de 14h à 18h 

 

 

 

 



 

 

Pour célébrer son retour, une journée de surprises et de culture est organisée pour petits et 
grands avec accès libre aux jeux grandeur nature gracieusement prêtés par la ludothèque 
municipale. 

• 10h :  Lecture aux tout-petits :          
     
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans          
     
Enfants et parents sont invités à partager histoires, comptines et jeux de doigts. 
     
Séance animée par les bibliothécaires en salle du conte 
     

• 14h : Conte La Merveilleuse fabrique par Audigane Armelle & Peppo,      
  un spectacle-jeu. 
     
Pour les enfants de 3 à 11 ans 
     
Une jolie roue, des belles cartes d’images, des cadres… Un enfant     tourne la roue, le 
hasard choisit un nombre. Peppo donne la carte qui correspond et la glisse dans le 1er 
cadre. Armelle fabrique alors l’histoire inspirée par les images choisies au hasard par les 
enfants. Puis Peppo prend son accordéon, sa guitare et tout devient rythmes, musiques, 
un univers est partagé… une histoire s’envole ! 

En partenariat avec MCE Productions–L'Eolienne  

• 16h : Collation dans la cour de la bibliothèque 

• 16h30 : Conte Étonnant jardin par Jérôme Douplat.      
     
Pour     adultes et jeunes à partir de 10 ans      
Étonnant jardin est une collecte de récits ayant pris racine au coin du jardinet, un 
bouquet de pensées fraîchement     cueillies le long des allées et venues du jardinier. 
Fruit d’inspiration ludique et poétique, c’est tout un pan d’un patrimoine culturel commun 
et populaire qui nous est révélé. 

En partenariat avec MCE Productions – L'Eolienne 

Informations pratiques - Mesures sanitaires : 

Le Pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.  
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition du public. 
Jauge maximale : 20 personnes.  

Toutes les informations sont à retrouver sur www.marseille.fr 

http://www.marseille.fr/

