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La Médiathèque
Salim-Hatubou

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

04 13 94 83 90
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Médiathèque Salim-Hatubou
1 rue des Frégates - 13015 Marseille

CONCERTS
ATELIERS CRÉATIFS

ET NUMÉRIQUES
SPECTACLES

JEUX ET AUTRES
SURPRISES

1 AN !

DU 19 AU 23 OCTOBRE 2021



Ouverte du mardi au 
samedi de 13h à 19h
(et très prochainement de 
11h à 19h), toute l’année.

La médiathèque
propose plus de 30 000 
documents : livres, 
magazines, CD, DVD et 
jeux.

Tout au long de l’année, 
une programmation 
d’activités (ateliers, 
spectacles, lectures…) 
à retrouver sur le site 
bibliotheques.marseille.fr. 

Inscription gratuite
à la médiathèque sur 
présentation d’une pièce 
d’identité.

Pour venir
Bus 96
arrêt Plan d’Aou
Bus B2
arrêt Saint-Antoine 
Béranger
SNCF
gare Saint-Antoine
Bus 25
arrêt Boulevard Falcot

Déjà un an que la médiathèque Salim-Hatubou a ouvert ses 
portes, le 20 octobre 2020. Dans le contexte de crise sanitaire, il 
n’avait pas été possible de fêter cet événement. C’est chose faite 
un an après ! Pendant une semaine, l’équipe de la médiathèque a 
concocté un programme festif afin de se retrouver ou de vous faire 
découvrir le lieu et nos services. Ces animations sont ouvertes à 
tout.e.s et gratuites, comme toutes les activités de la médiathèque 
par ailleurs. En espérant vous y voir nombreux !

MARDI 19 OCTOBRE
20h Concert Ahamada Smis
Chanson francophone et sonorités de l’Océan Indien.

MERCREDI 20 OCTOBRE
Lancement du prêt des jeux de société !
Toute la journée Photomaton décalé
Venez vous faire tirer le portrait et repartez avec un 
souvenir original de cette journée.

14h et 16h La cabane Raboul
Dans la cabane, des livres, des jeux et des costumes... 
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

16h30 Atelier manga
Initiation aux techniques du dessin manga pour créer 
vos propres personnages.
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 

VENDREDI 22 OCTOBRE 
20h Concert hommage à Salim Hatubou
Avec Jorus Mabiala, Kayro Slam, Ben Amir Saandi et 
Mbaé Soly Tahamida.

SAMEDI 23 OCTOBRE 
13h Spectacle immersif
Pour les enfants jusqu’à 5 ans.

14h et 16h Spectacle de cirque 
14h30 Atelier concert électro
Trois heures pour créer un concert de A à Z avec des 
instruments connectés.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

À PARTIR DE 12 ANS


