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A Châteauneuf-les-Martigues, la culture n’est 
pas un vain mot ! En effet, nous travaillons en 
étroite collaboration avec différents acteurs de 
la culture installés sur la commune afin de la 
promouvoir sous toutes ses formes et pour tous. 
La thématique de la sorcellerie sera le point 
d’orgue du premier semestre de la saison 2014. 
Comme l’année dernière avec l’Art postal, nous 
avons souhaité étendre notre champ d’action 
en faisant participer sur ce projet l’ensemble 
des établissements scolaires tout en offrant un 
programme riche et varié aux Châteauneuvais 
et aux Médéens de tous âges. Ainsi, des ateliers 
magie, une exposition mystérieuse et ludique 
intitulée « De la sorcellerie... » ainsi que la 
participation des classes sur l’exposition artistes 
en herbe « Sorcières... Même pas peur ! », sauront, 
j’en suis certaine, ensorceller les participants. 
Et pour les plus téméraires, une soirée spéciale 
« Nuit de la peur » vous fera frissonner dans votre 
fauteuil. Suivez le picto Sorcière pour découvrir 
les animations liées à la thématique.
Bonne saison culturelle à toutes et à tous. 

L’adjointe au maire 
déléguée aux Affaires culturelles, 
au Patrimoine et au Jumelage
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Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Avenue des Anciens combattants 
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 04 42 09 22 83
Courriel : pole-culturel@mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr
Site : www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr
Page Facebook : www.facebook.com/PoleculturelJeanClaudeIzzo
Médiathèque
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : 14h00-18h00
mercredi et samedi : 10h00-13h00 & 14h00-18h00
Prêt : vous pouvez emprunter pour 3 semaines : 10 livres, 2 livres lus, 
6 revues, 6 CD, 2 DVD documentaire et 2 DVD films.
Archives municipales
Horaires : du mardi au vendredi : 9h00-12h00 sur rendez-vous & 
13h00-17h00
Courriel : archives.municipales@chateauneuf-les-martigues.fr
Pôle culturel et galerie d’exposition
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : 10h00-12h00 & 13h00-18h00
mercredi et samedi : 10h00-18h00
Maison de la musique - Ecole de musique
Tél : 04 42 09 35 65 - 06 21 41 67 88
Site : www.ecole-musique13220.net78.net
Service Culture et Animations
Horaires : du lundi au vendredi : 8h30-12h00 & 13h30-17h30  
(17h00 le vendredi)
Tél : 04 42 79 84 02
Courriel : service.culture@chateauneuf-les-martigues.fr
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Plus pratique, plus clair, plus moderne, le nouveau site Internet du Pôle 
culturel Jean-Claude Izzo a été revisité pour offrir un portail plus convivial 
aux utilisateurs de la structure. Aussi, rendez-vous sur le site Internet 
www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr pour découvrir ce 
nouvel outil.

Nos partenaires :

Cinéma Marcel-Pagnol
Tél. : 04 42 76 19 16
Centre social-Maison pour tous
Tél. : 04 42 79 84 50
www.cs-mpt.org
Maison pour tous de La Mède
Tél. : 04 42 07 14 53
www.mpt-la-mede.e-monsite.com
Musée des Amis de Castrum Vétus
Tél. : 04 42 79 81 56
www.castrum-vetus.fr
Office de tourisme
Tél. : 04 42 76 89 37 / 38
www.chateauneuflesmartigues-
tourisme.com

Office municipal de la culture (OMC)
Comités des fêtes de Châteauneuf et 
de La Mède
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Du mardi 31 décembre 2013 au samedi 
11 janvier 2014
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Ce module multimédia itinérant vous embarque 
sur le bateau d’un pirate. Votre mission : aider Long 
John Silver à reconstituer la carte qui conduira 
jusqu’au trésor du capitaine Flint... Une aventure 
ludique et interactive dans laquelle les joueurs 
croisent des voyageurs fantastiques. Une initiative 
de l’Agence Régionale du Livre, en partenariat 
avec la BMVR de l’Alcazar et la Bibliothèque 
départementale de prêt des Bouches-du-Rhône 
dans le cadre de Marseille-Provence 2013.
Livrets -  jeux pour les enfants disponibles à l’accueil et 
sur le site Internet www.expeditionsimaginaires.fr.
En résonance, l’illustratrice Amélie Jackowski propose 
deux ateliers pour les enfants à partir de 6 ans le 
samedi 11 janvier de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 
15h30. Réservations obligatoires.

Les expéditions 
imaginaires  
A l’abordage !

Du dimanche 5 janvier  
au dimanche 27 avril
Musée des Amis de Castrum Vétus
Exposition conçue par le paléontologue et 
chercheur au CNRS, Gérard Onoratini. La Provence 
cache dans ses entrailles des aventures englouties 
depuis des millions d’années... De l’ère primaire 
au quaternaire, la vie est apparue, a évolué et 
s’est multipliée jusqu’à offrir avec l’apparition de 
l’Homme la diversité actuelle.

L’aventure géologique 
et paléontologique 
de la Provence

Du jeudi 16 au vendredi 31 janvier
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Cette exposition du service Communication de la 
ville rassemble les portraits de Châteauneuvais et 
de Médéens qui se sont prêtés au jeu et ont accepté 
de poser lors de manifestations organisées en 2013. 
Une diversité de visages, jeunes et moins jeunes, 
qui révèlent la richesse et le dynamisme de notre 
commune ! 
Vernissage le samedi 25 janvier à 11h00.

Portraits de Châteauneuvais 
et de Médéens - Ma ville 
comme je l’aime !

Du jeudi 13 mars au samedi 26 avril
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Une exposition mystérieuse, étrange et ludique, 
concoctée par le pôle culturel en collaboration avec 
la société Bodoni et le Muséum d’histoire naturelle 
d’Aix-en-Provence. De l’attirail de la sorcière à l’art 
de la divination, en passant par le bestiaire, vous 
connaîtrez tous les secrets et l’histoire des sorcières 
à travers les époques. 
Découvrez en lien avec l’exposition, notre programme 
d’animations en suivant le picto Sorcière !

De la Sorcellerie... 
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L’Inde des sens
Images et parfums
Du mardi 4 février au samedi 8 mars
Pôle culturel Jean-Claude Izzo

Véronique Durruty, photographe, a fait un drôle 
de voyage en Inde. Elle y a pris des photos en 
regardant avec le nez. Au retour, elle est allée 
voir les « nez » de Firmenich, qui comptent parmi 
les plus grands du monde et leur a demandé 
d’inventer des fragrances inspirées de ces photos 
olfactives de l’Inde. Ainsi sont nés ces parfums 
dans une exposition où couleurs et senteurs 
s’entrechoquent et se répondent pour un voyage 
polysensoriel. 
Un avant-goût de l’exposition avec une soirée 
indienne le samedi 1er février à 20h30.

Du vendredi 2 au samedi 31 mai
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
La traditionnelle exposition « Artistes en herbe » 
est consacrée cette année à la thématique de 
la sorcière. Les élèves des écoles maternelles, 
élémentaires et du collège de Châteauneuf-les-
Martigues/La Mède présentent leurs travaux  : 
marionnettes, grimoires, balais... 
Goûter le vendredi 23 mai à 18h00 pour fêter la fin du 
projet Sorcières.

Artistes en herbe 
Sorcières... Même pas peur !

Du mardi 3 au samedi 28 juin
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Stéphane Saraiva présente ses peintures, son travail 
sur les textures, les couleurs, les pigments... pour 
une invitation au voyage. 
Vernissage le mardi 3 juin à 18h30.

Le corps en mouvement - 
Peintures de Stéphane 
Saraiva

Du vendredi 13 juin au samedi 28 juin
Maison pour tous de La Mède
Exposition des travaux réalisés tout au long de 
l’année par les élèves de l’atelier de peinture d’Anne-
Marie Devos. Une occasion d’apprécier des créations 
différentes et originales.
Vernissage le vendredi 13 juin à 18h00.

Peintures

Du mardi 25 mars au vendredi 4 avril 
Centre social – Maison pour tous
Exposition des peintres amateurs de l’association, 
accompagnée de créations d’enfants.
Vernissage le vendredi 28 mars à 18h30.

Les Arts créatifs saussétois
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Samedi 8 février à 16h00 et à 17h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Ahmed le bricoleur a faim. Il découvre que son 
pommier fait d’excellents fruits. Or, un petit oiseau 
malicieux a déjà commencé la récolte. Il ne reste 
que quelques pommes mais elles sont si hautes ! 
Et Ahmed n’a pas d’ailes pour les attraper... Il ne 
se décourage pas pour autant et va mettre ses 
talents de bricoleur en œuvre pour atteindre enfin 
les branches de l’arbre. Cependant, l’oiseau n’a pas 
encore dit son dernier mot... Un spectacle de la 
Compagnie Nez sur terre, drôle, surprenant qui parle 
de persévérance, de rivalité mais aussi d’amitié.
A partir de 18 mois.
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

SPECTACLE 
DE MARIONNETTES
J’ai faim

Samedi 15 mars à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Dans un vieux grenier, un réveil sonne, des portes 
claquent, des personnages loufoques apparaissent 
et jouent dans une ambiance magique qui les 
accompagne le temps des quatre saisons d’une vie. 
Un voyage de couleurs, de sensations et d’images 
concocté par la compagnie ABS Cirque Danse.
A partir de 3 ans. 
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

MAGIE
Les saisons du grenier 
magique
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THéâTRE 
Reiko
Samedi 10 mai à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo

Sur une terre encore aride, les quatre éléments 
vont être découverts, enfermés dans quatre boîtes 
où chacun se repose. Tous vont s’éveiller au fur 
et à mesure qu’ « il » va avancer sur le chemin et 
apprendre à les apprivoiser. « Il » pourrait être le 
premier humain sur terre, un enfant comme les 
autres, ou bien le fils de la Nature. « Reiko » (la 
lumière) de la compagnie Pourquoi pas nous ? est 
un spectacle poétique, doux et sensible pour les 
tout-petits.
A partir de 6 mois. 
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

Mardi 4 mars à 15h00
Salle Léo-Lagrange
Le traditionnel défilé costumé sera suivi d’un 
spectacle surprise. Goûter et spectacle offerts.

TRADITION 
Mardi gras des enfants

Samedi 11 janvier de 10h30 à 11h30 
et de 14h30 à 15h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
L’illustratrice Amélie Jackowski propose un 
atelier graphique en résonance à l’exposition « A 
l’abordage ! Les Expéditions imaginaires ».
A partir de 6 ans.
Réservations obligatoires.

ATELIERS
Ateliers graphiques

Les samedis 29 mars et 12 avril à 10h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
L’association « Théâtre le Baladin » vous 
propose un atelier mêlant histoire de la magie 
et démonstrations par le magicien Christophe 
Chambrier... pour repartir à la maison avec quelques 
tours de magie dans sa poche ! Un atelier interactif, 
ludique et coloré.
A partir de 6 ans.
Réservations obligatoires.

ATELIERS 
Ateliers magie
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Les mercredis 8 janvier, 5 février, 5 
mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Une occasion de partager et de faire découvrir vos 
livres préférés.

Les croqueurs de livres

Les mercredis 15 janvier, 12 février, 12 
mars, 9 et 23 avril (spécial Sorcières !), 14 
mai et 11 juin à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Des jeux avec les livres en compagnie de Murielle.

Les après-midi de Murielle

JEUNE PUBLIC
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Les mercredis 22 janvier, 19 février, 19 
mars (spécial Sorcières !), 16 avril, 21 mai 
et 18 juin à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Projection d’un film, d’un documentaire ou dessin 
animé jeunesse surprise.
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

1, 2, 3, ça tourne

Les mercredis 29 janvier, 26 février, 26 
mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin à 16h30 
(+ de 6 ans) et à 17h00 (+ de 3 ans)
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Pour les petites oreilles, des histoires d’ici et 
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.

Voyages au centre 
des histoires

NOUvEAU 
La médiathèque met à 
disposition gratuitement des 
jeux de société, prêtés par 
la ludothèque de Vitrolles, 
pour jouer sur place seul, en 
famille ou entre amis. Venez 
les découvrir et vous amuser.

Et toujours les découvertes sonores et musicales. 
Renseignements à l’accueil du pôle culturel et sur 
le site Internet www.mediatheque-chateauneuf-
les-martigues.fr.
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Les samedis 4 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin de 10h00 à 12h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Venez discuter de vos derniers plaisirs de lectures autour d’un café.

Café lecture

Samedi 15 février de 15h00 à 19h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Pour cette 5ème édition, le pôle culturel propose 
une rencontre-conférence avec l’écrivain de polars 
Olivier Barde-Cabuçon, suivie du film « Le nom de 
la rose » (1986) de Jean-Jacques Annaud avec Sean 
Connery. Dédicace et apéritif dînatoire. 
Venez gagner le dernier roman dédicacé d’Olivier 
Barde-Cabuçon en répondant au quizz à télécharger 
sur le site Internet www.mediatheque-chateauneuf-
les-martigues.fr et disponible à l’accueil du pôle 
culturel à partir du 15 janvier 2014.
Entrée libre. 

RENCONTRE – CONFéRENCE
Le Polar dans 
tous ses états ! 
Invité d’honneur : 
Olivier Barde-Cabuçon
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CONFERENCES

Vendredi 10 janvier à 18h30
Cinéma Marcel-Pagnol
En écho à l’exposition présentée au musée des Amis 
de Castrum Vétus, Gérard Onoratini, paléontologue, 
chercheur au CNRS, propose une conférence 
sur les fossiles et les minéraux de Provence, et 
particulièrement la géologie de l’étang de Berre.
Entrée libre.

CONFéRENCE
L’aventure géologique 
et paléontologique de la 
Provence

www.chateauneuf-les-martigues.fr

Samedi 8 mars à 18h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Elisabeth Doutre, maître de conférences en 
psychologie du travail et des organisations, docteur 
en psychologie, propose de nous questionner sur 
l’égalité des hommes et des femmes dans le monde 
du travail : progression professionnelle, traitement 
au travail (salaires, bien-être...).
La conférence est organisée dans le cadre de la 
journée mondiale de la femme et en partenariat 
avec l’association Les Amis de Jaurès en Provence.
Entrée libre.

CONFéRENCE
Les relations hommes-
femmes dans le monde 
du travail 

Vendredi 21 mars à 18h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
En résonance à l’exposition « De la sorcellerie... », le 
pôle culturel propose une conférence de Gabriel 
Audisio, professeur émérite en histoire moderne à 
l’Université d’Aix-Marseille, sur les relations entre 
l’homme et le surnaturel, la magie, les superstitions 
à l’aube du siècle des Lumières.
Entrée libre.

CONFéRENCE
L’homme et le surnaturel 
aux XVème – XVIIème siècles
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CONFERENCES

Jeudi 10 avril à 18h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné à 
Paris par un nationaliste exalté, Raoul Villain. 
Cet assassinat n’est pas seulement l’acte d’un 
déséquilibré, c’est surtout le symptôme d’un 
renouveau nationaliste qui a saisi la France à partir 
de 1905 et contre lequel Jaurès a lutté. Marion 
Fontaine, chercheuse et maître de conférence en 
histoire contemporaine à l’Université d’Avignon, 
reviendra sur ce combat, sa dynamique et ses 
principes mais également son échec, qui plongea 
l’Europe dans la guerre. 
Cette conférence est proposée en collaboration avec 
l’association Les Amis de Jaurès en Provence.
Entrée libre.

CONFéRENCE
Le 31 juillet 1914 : « Ils ont 
tué Jaurès, c’est la guerre »

CONFéRENCE 
Sur les traces 
des premiers 
provençaux
Vendredi 6 juin à 18h30
Vendredi 13 juin à 18h30
Cinéma Marcel-Pagnol

A l’occasion des Journées nationales de 
l’Archéologie et du Patrimoine de Pays, le pôle 
culturel et le musée des Amis de Castrum Vétus, 
proposent, le vendredi 6 juin, la projection du 
film documentaire « Sur les traces des premiers 
provençaux » d’Axel Clevenot. La projection 
sera suivie d’une conférence de Xavier Margarit, 
archéologue, sur l’habitat néolithique découvert à 
Ponteau, site dont il est le directeur de fouille.
La thématique se poursuivra le vendredi 13 juin 
par un exposé de l’anthropologue Gwenaëlle 
Goude, sur les habitants, leur morphologie et leurs 
habitudes alimentaires.
Entrée libre.

Vendredi 23 mai à 18h30
Musée des Amis de Castrum Vétus
Robert Strozzi, membre de l’association des Amis du 
Vieil Istres, présente une conférence sur l’assassinat 
du roi Alexandre 1er de Yougoslavie par un 
nationaliste croate opposant au régime, ses origines 
et ses conséquences en France et à l’étranger.
Entrée libre.

CONFéRENCE
9 octobre 1934,  
l’assassinat à Marseille 
du roi de Yougoslavie
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SPECTACLES
Samedi 8 février à 21h00
Salle Léo-Lagrange
Les musiciens et humoristes Thomas Usteri et 
Lorenzo Manetti défrisent la musique classique ! 
Mimes, acrobaties, clowneries en tout genre sur 
Schubert, Chopin... Par le rire et l’émotion, c’est tout 
le répertoire classique qui s’ouvre à chacun. Un 
spectacle burlesque, drôle et poétique !
Grand prix 2012 de l’art burlesque au Festival de Saint-
Etienne.
Tarif unique : 8 € 
Attention, places limitées.  Renseignements et ventes à 
l’Office de tourisme. 

HUMOUR
Smoking Chopin

Vendredi 21 février à 21h00
Cinéma Marcel-Pagnol
Pour leurs amis, Claire et Bruno forment « le couple 
de référence ». Par jeu, Claire lance une rumeur : 
Bruno et elle se séparent ! Et le jeu dégénère...
Une pièce, récompensée cinq fois aux Molières à 
sa création en 2003, jouée par la compagnie Les 
Improbables, excellente comédie de mœurs où se 
mêlent vrais/faux amis et rivalités amoureuses. Un 
régal !
Tarifs : 8 € adultes et 5 € enfants – de 12 ans.
Attention, places limitées. Renseignements et ventes à 
l’Office de tourisme. 

HUMOUR
Un petit jeu 
sans conséquence
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SPECTACLES

SOIRéE SPéCIALE 
Soirée indienne
Samedi 1er février à 20h30
Pôle culturel Jean-Claude Izzo

En ouverture de l’exposition « L’Inde des sens », 
le pôle culturel propose un spectacle de danse 
indienne par l’association Navrasa, véritable 
voyage au cœur de l’Inde traditionnelle et 
moderne. Un buffet dînatoire est offert en 
entracte.
Attention, places limitées ! Pensez à réserver.

Samedi 28 juin à 21h00
Parvis du Pôle culturel Jean-Claude 
Izzo
En résonance à l’exposition « Le corps en 
mouvement – Peintures de Stéphane Saraiva », le 
pôle culturel propose une soirée cubaine en plein 
air avec démonstration de danses cubaines, salsa, 
bachata... Un buffet dînatoire est offert en entracte. 
Attention, jauge limitée !

SOIRéE SPéCIALE
Soirée cubaine

Samedi 5 avril à 16h00
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Les élèves de l’Ecole de musique de Châteauneuf 
présentent les morceaux travaillés au cours de 
l’année. 

CONCERT
Ecole de musique 
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Vendredi 11 avril à 21h00
Salle Léo-Lagrange
Autour d’images et de films réalisés par Sarah 
Dorival (Dreadlocks.13), de textes préenregistrés par 
Philippe Boyer (Elephant Studio), sur une musique 
produite par l’A.D.N. (Amicale Dub Naturelle) le 
batteur Kilo et le chanteur Jo Corbeau, interprètent 
les aventures de Vé le Gari remontant le cours de 
l’Huveaune vers sa source. Le tout mixé et joué en 
direct par le réalisateur Rastyron.
Une soirée reggae mystique ! 
Tarifs : 8 € adultes et 5 € enfants – de 12 ans.
Attention, places limitées. Renseignements et ventes à 
l’Office de Tourisme.

CONCERT
Le jardin paradoxal

Vendredi 20 juin à partir de 19h30
Plaine des sports
Vendredi 27 juin à partir de 19h30
Parc François-Mitterrand
Cette année, la Maison pour Tous de La Mède 
propose deux galas de danse, le premier pour les 
enfants et le second pour les ados/adultes. C’est 
l’occasion de découvrir les nombreux talents des 
participants entre danse classique, modern’jazz, hip 
hop, danses de salon et danses africaines. 
Tarif unique pour les deux soirées : 5 €
Renseignements et réservations auprès de la MPT – La 
Mède.

DANSE
Galas de danse

SPECTACLES
Vendredi 4 avril à 21h00
Cinéma Marcel-Pagnol
Ce concert à trois voix, a capella, nous emporte 
dans un voyage musical de chaque côté de la 
Mer Noire. Il est ponctué d’extraits du Journal de 
voyage de Brigitte Cirla, retraçant ses rencontres, 
ses anecdotes, histoires glanées ça et là, fil rouge 
qui entraîne l’auditeur dans une écoute multiple et 
imagée. Concert proposé par Voix Polyphoniques. 
Tarifs : 12 € plein tarif et 8 € tarif réduit.
Attention, places limitées. Renseignements et ventes à 
l’Office de tourisme.

CONCERT
Les chants de la Mer Noire
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SOIRéE SPéCIALE 
Nuit de la Peur
Vendredi 28 mars à 21h00
Cinéma Marcel Pagnol

A l’occasion des expositions sur la sorcellerie, le 
pôle culturel et le cinéma proposent une soirée 
peur avec « Evil dead » (1981) de Sam Raimi et 
« Mamà » (2013) d’Andres Muschietti. 
Vous pouvez venir déguisé ! Rafraîchissement 
sanguinolent et angoisse garantie ! 
Ces films sont interdits aux  – de 16 ans.
Tarif unique : 8 €.
Attention, places limitées. Renseignements et ventes 
à l’Office de tourisme.

Vendredi 14 février à 19h00
Cinéma Marcel Pagnol
Le service Culture et Animations, le pôle culturel 
et le cinéma Marcel Pagnol proposent une soirée 
originale et conviviale pour fêter la Saint Valentin : 
un jeu sur les films d’amour au cinéma, un apéritif 
dînatoire, une tombola et le film « Ghost » (1990) de 
Jerry Zucker avec Patrick Swayze et Demi Moore. 
Tous les éléments sont réunis pour une soirée 
épicée ! 
Tarif unique : 8 €.
Attention, places limitées. Renseignements et ventes à 
l’Office de tourisme.

SOIRéE SPéCIALE
Nuit des amoureux

CINEMA
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EvENEMENTS
Dimanches 9 et 16 mars à 15h00
Centre-ville
Participez aux traditionnels corsos carnavalesques 
proposés par l’association les Amis de Castrum 
Vétus. Et pour tous ceux qui souhaitent prolonger 
cet esprit de fête, rendez-vous au repas dansant 
costumé organisé le samedi 15 mars à 20h00 à la 
salle Léo-Lagrange.
Inscriptions auprès de la Maison des associations.

TRADITION
58ème Corso carnavalesque

Samedi 24 mai
Centre social – Maison pour tous 
Une journée consacrée à la découverte, au partage 
et à la sérénité grâce à la diversité des ateliers 
collectifs ou individuels proposés aux adultes 
comme aux enfants. Venez créer votre propre 
programme de zénitude !
Renseignements et inscriptions au CS-MPT.

LOISIRS
Zen en folie !

Vendredi 30 et samedi 31 mai, 
dimanche 1er juin 
La Mède
Trois jours consécutifs pour honorer Saint-
Médard, le saint patron de La Mède : courses 
de voitures à pédales, repas, soirée dansante, 
messe traditionnelle... Le détail des festivités sera 
disponible sur l’Actu du mois de juin. 
Entrée libre.

TRADITION 
Fête de la Saint-Médard

… Et n’oubliez pas notre « Rendez-vous au jardin », 
la foire de Printemps, organisée par l’Office de 
tourisme, le dimanche 20 avril.

Samedi 14 et dimanche 15 juin
Parc François-Mitterrand
L’association « Les légendes se racontent » vous 
propose pour la 9ème édition consécutive le festival 
« American Fair ». Au programme de ce week-end : 
concerts, spectacles équestres, western et 
amérindiens, exposition de véhicules américains... 
Une découverte ludique de toutes les facettes de 
l’esprit country.
Entrée libre.

LOISIRS
9ème édition  
American Fair

EVENEMENTS



Programme culturel de la Ville de Châteauneuf-les-Martigues

17
EVENEMENTS

SOIRéE SPéCIALE
La sélection 2013 
du 4ème Festival de 
courts-métrages 
de la Côte bleue
Jeudi 17 avril à 20h00 
Cinéma Marcel-Pagnol

Une soirée pour revoir le cru 2013 du 4ème Festival 
de courts-métrages de la Côte bleue.
Entrée libre.  
Plus d’infos sur le site Internet 
www.festi-courts-cote-bleue.fr.

Samedi 21 juin à partir de 19h00
Parvis de l’espace Michel Blasco
Rendez-vous incontournable qui donne le coup 
d’envoi de la saison estivale. Venez découvrir les 
talents locaux, musiciens et chanteurs amateurs. 

TRADITION
Fête de la Musique

Mardi 24 juin à 21h00
Au départ de la Chapelle Sainte-Cécile
Fêtez l’arrivée de l’été au rythme des danses 
folkloriques avec les Feux de la Saint-Jean.

TRADITION 
Feux de la Saint-Jean
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JANVIER 2014 Intitulé Heure Lieu
Jeudi 2 janvier Les expéditions imaginaires A l’abordage ! 16h00 Pôle culturel

Samedi 4 janvier Café-lecture 10h00 Pôle culturel

Dimanche 5 janvier L’aventure géologique et paléontologique Musée

Mercredi 8 janvier Les croqueurs de livres 16h00 Pôle culturel

Vendredi 10 janvier L’aventure géologique et paléontologique 18h30 Cinéma 

Samedi 11 janvier Ateliers graphiques 10h30/14h30 Pôle culturel

Mercredi 15 janvier Les après-midi de Murielle 16h00 Pôle culturel

Jeudi 16 janvier Portraits de Châteauneuvais et de Médéens Pôle culturel

Mercredi 22 janvier 1, 2, 3 ça tourne 16h00 Pôle culturel

Samedi 25 janvier Vernissage Portraits de Châteauneuvais... 11h00 Pôle culturel

Mercredi 29 janvier Voyages au centre des histoires 16h30/17h00 Pôle culturel

AGENDA 2014

MARS 2014 Intitulé Heure Lieu
Samedi 1er mars Café lecture 10h00 Pôle culturel

Mardi 4 mars Mardi gras des enfants 15h00 Salle Léo-Lagrange

Mercredi 5 mars Les croqueurs de livres 16h00 Pôle culturel

Samedi 8 mars Les relations hommes-femmes dans le monde du travail 18h00 Pôle culturel

Dimanche 9 mars Corso carnavalesque 15h00 Centre-ville 

Mercredi 12 mars Les après-midi de Murielle 16h00 Pôle culturel

Jeudi 13 mars De la Sorcellerie... Pôle culturel

Samedi 15 mars Les saisons du grenier magique 16h00 Pôle culturel

Samedi 15 mars Repas dansant des carnavaliers 20h00 Salle Léo-Lagrange

Dimanche 16 mars Corso carnavalesque 15h00 Centre-ville

Mercredi 19 mars 1, 2, 3, ça tourne 16h00 Pôle culturel

Vendredi 21 mars L’homme et le surnaturel aux XVème et XVIIème siècles 18h30 Pôle culturel

Mardi 25 mars Les Arts créatifs saussetois CS-MPT

Mercredi 26 mars Voyages au centre des histoires 16h30/17h00 Pôle culturel

Vendredi 28 mars Vernissage Arts créatifs 18h30 CS-MPT

Vendredi 28 mars Nuit de la Peur 21h00 Cinéma

Samedi 29 mars Atelier magie 10h00 Pôle culturel

FéVRIER 2014 Intitulé Heure Lieu
Samedi 1er février Café-lecture 10h00 Pôle culturel

Samedi 1er février Soirée indienne 20h30 Pôle culturel

Mardi 4 février L’Inde des Sens - Images et parfums Pôle culturel

Mercredi 5 février Les croqueurs de livres 16h00 Pôle culturel

Samedi 8 février Marionnettes 16h00 et 17h00 Pôle culturel

Samedi 8 février Spectacle Smoking Chopin 21h00 Salle Léo-Lagrange 

Mercredi 12 février Les après-midi de Murielle 16h00 Pôle culturel

Vendredi 14 février Nuit des amoureux 19h00 Cinéma

Samedi 15 février Le Polar dans tous ses états ! 15h00 Pôle culturel 

Mercredi 19 février 1, 2, 3 ça tourne 16h00 Pôle culturel 

Vendredi 21 février Un petit jeu sans conséquence 21h00 Cinéma

Mercredi 26 février Voyages au centre des histoires 16h30/17h00 Pôle culturel

Expositions 

Jeune public

Autour du livre

Conférences

Spectacles – concerts & théâtre

Cinéma

Evénements 
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AVRIL 2014 Intitulé Heure Lieu
Mercredi 2 avril Les croqueurs de livres 16h00 Pôle culturel

Vendredi 4 avril Concert Les chants de la Mer Noire 21h00 Cinéma

Samedi 5 avril Café lecture 10h00 Pôle culturel

Samedi 5 avril Concert Ecole de musique 16h00 Pôle culturel

Mercredi 9 avril Les après-midi de Murielle 16h00 Pôle culturel

Jeudi 10 avril Le 31 juillet 1914 18h30 Pôle culturel

Vendredi 11 avril Le jardin paradoxal 21h00 Salle Léo-Lagrange

Samedi 12 avril Atelier magie 10h00 Pôle culturel

Mercredi 16 avril 1, 2, 3, ça tourne 16h00 Pôle culturel

Jeudi 17 avril 4ème Festival de Courts-métrages 20h00 Cinéma

Mercredi 23 avril Les après-midi de Murielle (spécial Sorcières) 16h00 Pôle culturel

Mercredi 30 avril Voyages au centre des histoires 16h30/17h00 Pôle culturel

MAI 2014 Intitulé Heure Lieu
Vendredi 2 mai Artistes en herbe Pôle culturel

Samedi 3 mai Café-lecture 10h00 Pôle culturel

Mercredi 7 mai Les croqueurs de livres 16h00 Pôle culturel

Samedi 10 mai Théâtre Reiko 16h00 Pôle culturel

Mercredi 14 mai Les après-midi de Murielle 16h00 Pôle culturel

Samedi 17 mai 30 ans MPT La Mède 14h00 MPT La Mède

Mercredi 21 mai 1, 2, 3, ça tourne 16h00 Pôle culturel

Vendredi 23 mai Goûter fin du projet Sorcières ! 18h00 Pôle culturel

Vendredi 23 mai 9 octobre 1934 18h30 Musée

Samedi 24 mai Zen en folie ! CS-MPT

Mercredi 28 mai Voyages au centre des histoires 16h30/17h00 Pôle culturel

Vendredi 30 mai Fête de la St-Médard La Mède

Samedi 31 mai Fête de la St-Médard La Mède

JUIN 2014 Intitulé Heure Lieu
Dimanche 1er juin Fête de la St-Médard La Mède

Mardi 3 juin Vernissage Le corps en mouvement 18h30 Pôle culturel

Mercredi 4 juin Les croqueurs de livres 16h00 Pôle culturel

Vendredi 6 juin Sur les traces des premiers provençaux 18h30 Cinéma

Samedi 7 juin Café lecture 10h00 Pôle culturel

Dimanche 8 juin Visite guidée du musée Musée

Mercredi 11 juin Les après-midi de Murielle 16h00 Pôle culturel

Vendredi 13 juin Vernissage Expo Peintures 18h00 MPT La Mède

Vendredi 13 juin Sur les traces des premiers provençaux 18h30 Cinéma

Samedi 14 juin American Fair Parc François-Mitterrand

Dimanche 15 juin American Fair Parc François-Mitterrand

Mercredi 18 juin 1, 2, 3, ça tourne 16h00 Pôle culturel

Vendredi 20 juin Gala de danse enfants 19h30 Plaine des sports

Samedi 21 juin Fête de la musique 19h00 Parvis espace Michel Blasco

Mardi 24 juin Feux de la Saint-Jean 21h00 Chapelle Sainte-Cécile

Mercredi 25 juin Voyages au centre des histoires 16h30/17h00 Pôle culturel

Vendredi 27 juin Gala de danse ados/adultes 19h30 Parc François-Mitterrand

Samedi 28 juin Soirée cubaine 21h00 Parvis pôle
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EvENEMENT

ANNIvERSAIRE
Les 30 ans de la 
Maison pour Tous 
de La Mède

Samedi 17 mai à partir de 14h00 
Parvis de la Maison pour Tous de la 
Mède / Salle des fêtes Michel Blasco

Pour fêter ses 30 ans, la Maison pour Tous de La 
Mède vous propose de nombreuses activités : le 
spectacle du Théâtre Le Baladin « Pirato le pirate », 
des animations avec l’école du cirque de Marseille, 
des ateliers peintures avec le peintre Stéphane 
Saraiva et une exposition de photos. Les festivités 
se poursuivront avec une soirée dansante spéciale 
années 80.
Entrée libre.  
Renseignements auprès de la MPT - La Mède.


