


L’ouverture de la médiathèque « La Passerelle » développe l’offre 
culturelle sur notre commune, concrétise et complète l’ensemble des 
moyens pour atteindre notre objectif d’accès à la Culture pour le plus 
grand nombre.
Cet établissement doit faire rayonner la Culture à Vitrolles et au-delà. 
Il s’adressera en particulier à notre jeunesse (30% de notre popula-
tion) faisant se rejoindre ainsi dans un objectif commun Culture et 
Education.
La loi de juin 2016, « Création, Architecture et Patrimoine », en accor-
dant une large place aux citoyens amateurs aux côtés des profes-
sionnels, confirme que la Culture et la Création artistique sont les 
piliers d’une société plus humaine et plus fraternelle.
L’élargissement du public et les rencontres ponctuelles entre toutes 
les générations doivent permettre la constitution d’un nouveau lien 
intergénérationnel et social.
L’Université du Temps Disponible évolue. Désormais dénommée « La 
Passerelle des savoirs », elle s’installe dès la rentrée avec un pro-
gramme spécifique et plus ambitieux, destiné aux adhérents : sémi-
naires et ateliers, conférences publiques ouvertes à tous, dictées...
Je vous souhaite une année studieuse et conviviale au sein de notre 
« Passerelle des savoirs ».

Henri-Michel PORTE
Adjoint au Maire délégué aux
Enseignements Artistiques, à l’UTD,
aux Seniors et aux Projets Intergénérationnels

Loïc GACHON
Maire de Vitrolles



BIENVENUE A LA
PASSERELLE DES SAVOIRS

C'est vous qui choisissez la ou les disciplines que vous souhaitez découvrir ou approfondir. Nul exa-
men à la clef : c'est le plaisir d'apprendre, à tout âge et dans la convivialité, qui est privilégié.
La Passerelle des savoirs propose également des conférences publiques mensuelles, ouvertes à 
tous sans inscription, le 2e mardi de chaque mois à 19h.

Les conférences et ateliers ont lieu à l'auditorium de la médiathèque La Passerelle.
Venez découvrir des domaines variés :

Archéologie

Arts et civilisations

Astronomie

Botanique

Histoire de France
Histoire des religions

Musique

Littérature française Philosophie

Les secrets du cerveau

Ateliers Mémoire
et Dictées



CONFéRENCES
les



ARCHEOLOGIE
Manuel MOLINER
Conservateur du Patrimoine - Archéologue

L’archéologie est aujourd’hui une discipline scientifique qui interroge notre passé. Nous illustrerons cette 
démarche d’enquêteur historique par trois conférences diaporamas sur des vestiges spectaculaires ou 
modestes. Tout d’abord sur les Étrusques, une civilisation superbe et encore méconnue, dans l’actuelle 
Toscane, qui éclot et décline au temps de la Rome antique. Puis, sur l’art antique en Turquie, abondant 
fournisseur de chefs-d’oeuvre de l’architecture, de l’urbanisme, de la sculpture et d’autres productions de 
l’homme. Enfin, à partir d’objets souvent fragmentés mais parfois superbes, la vie quotidienne, publique 
ou privée, dans Marseille grecque, romaine et chrétienne révélée, par ces quelques tessons de plus.

Mardi 15 novembre 2016
de 15h45 à 17h15
Les Etrusques,
une civilisation méconnue

Mardi 6 décembre 2016
de 15h45 à 17h15
Arts et archéologie antique
en Turquie

Mardi 17 janvier 2017
de 16h15 à 17h45
Archéologie à Marseille :
et pour quelques tessons de plus…



ARTS ET CIVILISATIONS
Jean-Philippe LAGRUE
Professeur d’histoire de l’art

LES BEAUX-ARTS DANS L’ANTIQUITE ROMAINE
Considéré comme simple héritier des Grecs, seul à avoir atteint la perfection pour les auteurs anciens, 
l’art romain n’en serait qu’une suite dégénérée. S’il n’était qu’esthétique, l’art romain pourrait s’en réduire 
à cela. En fait, l’art romain, nourri d’un nouvel esprit, est avant tout utile et pratique. L’architecture a déve-
loppé, outre temples et monuments à la gloire de l’empereur, de nouveaux types d’édifices : aqueducs, 
thermes, amphithéâtres... La sculpture est dotée d’une nouvelle fonction : traduire la grandeur de l’empire 
(...) En somme, l’art romain est autant la synthèse des arts de ses prédécesseurs que le reflet de la psy-
chologie sociale de ce peuple, qu’il nous reste à redécouvrir.

Vendredi 18 novembre 2016
de 14h à 15h30
Histoire de la Rome antique, de 
Romulus à Constantin (-753 à 
333 après J.-C.)

Vendredi 10 février 2017
de 14h à 15h30
La sculpture romaine dans tous 
ses états : portraits, bas reliefs 
historiques, funéraire

Vendredi 9 décembre 2016
de 14h à 15h30
La Domus Romana et son décor, 
fresques et mosaïques

Vendredi 10 mars 2017
de 14h à 15h30
Hadrien, l’empereur esthète

Vendredi 13 janvier 2017
de 14h à 15h30
L’architecture publique :
amphithéâtres, thermes, aqueducs

Vendredi 7 avril 2017
de 14h à 15h30
La fin de l’empire romain, de 
Constantin à Galla Placidia (313-
450)



ASTRONOMIE
Thomas RICHARD
Scientifique diplômé, universitaire de l’Observatoire de Paris
Animateur scientifique au Planétarium Peiresc d’Aix-en-Provence

Dans la coupole du Planétarium d’Aix-en-Provence ou dans l’auditorium de la médiathèque La Passerelle, 
une série de présentations imagées et interactives vous permettra de mieux cerner la place de notre 
planète dans le cosmos.
J’aborderai avec vous la vulgarisation scientifique et l’éducation à l’astronomie.

Jeudi 24 novembre 2016
de 14h à 15h30
Séance au Planétarium 
d’Aix-en-Provence
Découverte de l’Astronomie

Jeudi 9 février 2017
de 14h à 15h30 
L’exploration spatiale
(missions et observation)

Jeudi 15 décembre 2016
de 14h à 15h30
De la Terre aux confins
du Système Solaire

Jeudi 9 mars 2017
de 14h à 15h30 
Comètes, étoiles filantes
et météorites

Jeudi 12 janvier 2017
de 14h à 15h30 
De la Voie Lactée à l’Univers

Jeudi 27 avril 2017
de 14h à 15h30 
Séance de clôture au Planétarium 
d’Aix-en-Provence



botanique
Pierre CHRISTEN
Ingénieur agro-alimentaire – Docteur en biotechnologie de l’Ecole des mines à Paris – 
Chercheur en microbiologie

L’AGROÉCOLOGIE
Après plusieurs décennies d’agriculture productiviste « rationnelle », il est urgent de changer de modèle de 
production pour des raisons tant environnementales que sanitaires et sociétales.
Pour une agriculture pérenne et une alimentation saine, l’agroécologie représente une alternative pos-
sible, dont le concept repose principalement sur le respect de la vie et qui nous amène à nous interroger 
sur la place de l’homme dans l’environnement. 
Mais comme le souligne Pierre Rabhi - paysan/philosophe/essayiste - au-delà de la stricte sphère agro-
nomique/alimentaire, l’agroécologie embrasse également de nombreux aspects sociaux (urbanisme, san-
té, culture, énergie, éducation, etc.).

Jeudi 12 janvier 2017
L’agroécologie : bref bilan de 
l’état du monde et les différents 
types d’agriculture écologique

Jeudi 6 avril 2017
L’agroécologie urbaine : embellir 
la ville, y réintroduire de la biodi-
versité, produire nos aliments

Jeudi 9 février 2017
L’agroécologie pratique : une 
alternative viable pour notre 
avenir et celui de la planète.

Jeudi 4 mai 2017 
Agroécologie pratique : sortie 
au jardin communautaire de 
Luminy.

Jeudi 8 juin 2017
Présentation de « Terre et Huma-
nisme » : « L’agroécologie : une 
éthique de vie »

Jeudi 9 mars 2017
Le sol : «Tout part de lui, il porte 
les racines, nourrit les plantes, 
héberge une incroyable micro-
flore»

Les conférences se dérouleront de 10h à 11h30



HISTOIRE DES RELIGIONS
Claire REGGIO
Docteur en histoire - Historienne des religions
Spécialité : histoire des religions et des systèmes de pensée

GÉOPOLITIQUE ET RELIGIONS
Il s’agira d’étudier les rivalités territoriales opposant des forces politiques qui se réclament de façon expli-
cite ou implicite de représentations religieuses. Le cours s’intéressera non seulement aux conflits géopo-
litiques entre le monde musulman et l’Occident « judéo-chrétien », mais aussi à d’autres zones de friction 
qui émergent et s’étendent en Afrique, ainsi qu’en Asie et dans le Pacifique.

Vendredi 2 décembre 2016
de 10h30 à 12h
Fin et renouveau du 
califat (1). De l’origine de 
l’institution califale à sa 
liquidation sous Mustafa 
Kemal Ataturk.

Jeudi 16 mars 2017
de 15h45 à 17h15 
Existe-t-il un arc chiite ?

Vendredi 10 mars 2017
de 10h30 à 12h
Géopolitique
des islamismes

Vendredi 9 juin
de 10h30 à 12h
Géopolitique du monde 
orthodoxe

Vendredi 16 décembre 2016
de 10h30 à 12h
Fin et renouveau du 
califat (2). Restaurer le 
califat : utopie ou réalité ?

Vendredi 5 mai 2017
de 14h à 15h30 
Géopolitique du
judaïsme : une géopoli-
tique de la dispersion
et du centre

Jeudi 12 janvier 2017
de 10h30 à 12h
De l’ottomanisme aux 
nationalismes arabes, 
l’islam en question.

Vendredi 2 juin 2017
de 10h30 à 12h
Géopolitique du Vatican



Mercredi 16 novembre 2016
La Révolution Française
Période charnière, à la fois héritière du 
passé et profondément novatrice, la Révo-
lution française marque une rupture dans 
le déroulement de notre histoire. Influencée 
par la philosophie des Lumières, elle boule-
verse tous les systèmes politiques et toutes 
les traditions. Avec la volonté à la fois de 
se défendre et de répandre en Europe les 
grands principes de Liberté et d’Egalité, elle 
est un temps de conflits parfois cruels et de 
guerres. Elle marque durablement la fin du 
XVIIIe siècle et tous les siècles suivants.

Mercredi 7 décembre 2016
Le Consulat
Héritier de la Révolution française, doué du 
génie des armes et de l’organisation, Bona-
parte, revenu de la Campagne d’Egypte, 
triomphe sur le terrain militaire comme sur 
ceux du pouvoir. Il sait par des méthodes 
toutes nouvelles, soigner sa popularité. Son 
ascension sociale est remarquable. Après 
ses victoires sur les coalisés, il rallie les ca-
tholiques par sa signature du Concordat et 
il relance la reprise économique avec le traité 
d’Amiens.

Mercredi 11 janvier 2017
Le premier Empire
Sacré Empereur le 2 décembre 1804, Na-
poléon va rentrer en conflit avec l’Europe 
entière, ce qui entraîne des guerres d’abord 
victorieuses puis malheureuses à partir de 
1813. Néanmoins, durant cette dizaine d’an-
nées, il va entreprendre un ensemble de ré-
formes dont nous sommes encore héritiers 
et il sèmera en Allemagne, en Italie, en Po-
logne, les germes des grands mouvements 
nationalistes du XIXe siècle. A son abdication 
en 1815, le visage de l’Europe est complète-
ment transformé.

HISTOIRE DE FRANCE
Jean-Marie HOMET
Docteur en histoire - Capitaine au long cours

Grand pays entre le Nord et le Sud, avec une façade méditerranéenne et Atlantique, trait d’union entre 
l’Est et l’Ouest, la France a une histoire nationale et internationale d’une très grande richesse. Grande 
puissance en Europe, la France a marqué le monde par ses expansions à travers les mers et les cinq 
continents. Elle a été à l’origine de plusieurs mouvements révolutionnaires. Elle a connu de grands renou-
veaux littéraires, artistiques et scientifiques. Son mode de vie et sa culture, loin de se limiter à l’Hexagone, 
ont exercé une profonde influence sur le monde entier.

Les conférences se dérouleront de 10h à 12h



Mercredi 8 février 2017
La Restauration
Revenue au pouvoir en 1815, la Dynastie des 
Bourbons va ramener la paix mais va déce-
voir dans d’autres domaines et on va voir 
apparaître des nostalgiques de l’Empire et 
les revendications d’une classe laborieuse qui 
participe à la naissance de l’industrialisation 
sans en profiter réellement. Le Romantisme 
est un écho merveilleux de ces années de 
désenchantement.

Mercredi 5 avril 2017
Le Second Empire
Profitant des difficultés rencontrées par la 
Seconde République, le neveu de Napoléon 
s’impose comme Empereur en 1851, sous le 
nom de Napoléon III. Son règne est marqué 
par les engagements pour l’unité italienne, 
par la guerre de Crimée, par une expédition 
au Mexique et par la continuation de l’expan-
sion coloniale. On assiste pour la première 
fois dans l’histoire à une réconciliation avec 
l’Angleterre. Dans les domaines des Arts et 
des Lettres, la période est brillante, ainsi que 
dans l’industrialisation et les grands travaux, 
mais elle se termine de façon dramatique 
avec la guerre de 1870.

Mercredi 15 mars 2017
Les révolutions de 1830 et 1848
En 1830, après une longue période d’agi-
tation, Charles X impose un gouvernement 
qualifié « d’ultra », ce qui provoque manifes-
tations et émeutes entraînant l’abdication 
du roi et son remplacement par Louis Phi-
lippe. Le mouvement, vite appelé « Les trois 
Glorieuses », s’étend à l’Europe entière, en 
particulier à la Belgique, à l’Allemagne et à 
la Pologne. La Révolution de 1848, encore 
plus populaire et romantique, provoque la 
chute de la Monarchie et l’instauration de la 
Seconde République dont la vie sera brève.

Mercredi 10 mai 2017
La fin du XIXe siècle
Le rejet de Napoléon III à Sedan entraîne 
après la période très troublée de la Com-
mune, l’avènement de la IIIe République. 
Celle-ci va poursuivre les expéditions colo-
niales et s’armer en vue de prendre sa re-
vanche sur la terrible guerre de 1870. Les 
agitations sociales sont nombreuses pour le 
droit de grève, la création des syndicats, la li-
berté de la presse. Dans le domaine des Arts 
et des Lettres, la période est très brillante et 
très novatrice.

Mercredi 11 janvier 2017
Le premier Empire
Sacré Empereur le 2 décembre 1804, Na-
poléon va rentrer en conflit avec l’Europe 
entière, ce qui entraîne des guerres d’abord 
victorieuses puis malheureuses à partir de 
1813. Néanmoins, durant cette dizaine d’an-
nées, il va entreprendre un ensemble de ré-
formes dont nous sommes encore héritiers 
et il sèmera en Allemagne, en Italie, en Po-
logne, les germes des grands mouvements 
nationalistes du XIXe siècle. A son abdication 
en 1815, le visage de l’Europe est complète-
ment transformé.

Mercredi 7 juin 2017
Le XXe siècle
Sacré Empereur le 2 décembre 1804, Na-
poléon va rentrer en conflit avec l’Europe 
entière, ce qui entraîne des guerres d’abord 
victorieuses puis malheureuses à partir de 
1813. Néanmoins, durant cette dizaine d’an-
nées, il va entreprendre un ensemble de ré-
formes dont nous sommes encore héritiers 
et il sèmera en Allemagne, en Italie, en Po-
logne, les germes des grands mouvements 
nationalistes du XIXe siècle. A son abdication 
en 1815, le visage de l’Europe est complète-
ment transformé.



LITTERATURE FRANçAISE
Michelle ROCCHINI
Professeur de Lettres

Jeudi 3 novembre 2016
La princesse de Clèves de Mme 
de Lafayette : une des plus belles 
histoires d’amour de la littérature 
française
La princesse de Clèves est une oeuvre écrite 
en 1678 par une femme, madame de Lafa-
yette sur une autre femme, la très belle et 
toute jeune princesse de Clèves… Ce roman, 
premier du genre, étonne et détonne !… Ma-
dame de Lafayette vient de créer en effet un 
genre nouveau….Ce que l’on appellera plus 
tard le roman psychologique a la française, 
que reprendront les plus grands dont Proust 
lui–même. Oui, mais de quoi ça parle ? ça 
parle des relations mères-filles et de l’éduca-
tion stricte de ces dernières… ça parle de ma-
riage et de fidélité… ça parle de passion, d’une 
passion qui vous emporte et vous contraint 
à choisir entre amour et devoir… Non, la prin-
cesse de Clèves n’est ni un roman ennuyeux, 
ni un roman poussiéreux. C’est le roman dou-
loureux de la découverte de l’amour par une 
toute jeune femme de 16 ans à peine.

Ainsi pourrait s’intituler l’œuvre de cet homme 
qui, né à Madrid en 1923 et mort à Paris en 
juin 2011, eut plusieurs vies en une. En 1937 
à 14 ans, il est contraint de quitter l’Espagne. 
Son père, fervent catholique, a pris le parti 
de la République contre Franco... A 19 ans, 
étudiant à la Sorbonne, il s’engage au Parti 
communiste espagnol et dans la résistance 
française. Arrêté en 1943, il est torturé par 
la Gestapo puis déporté à Buchenwald. Cet 
homme, écrivain, scénariste, ministre de la 
Culture en Espagne après la mort de Franco, 
membre de l’académie Goncourt, témoin 
engagé de tous les grands combats du XXe 
siècle eut, entre autres, le Prix Littéraire des 
droits de l’Homme en 1995 pour son roman 
L’écriture ou la vie.

Jeudi 26 janvier 2017
Jorge Semprùn, «matricule 
44904» : récits d’exil, de résis-
tance et de déportation

Jeudi 30 mars 2017
La vie d’Albert Camus à travers 
son dernier livre :
« Le Premier Homme »
Michelle Rocchini se propose d’évoquer la vie 
d’Albert Camus à travers son dernier livre 
autobiographique Le Premier homme.

Les conférences se dérouleront de 14h à 15h30



Les conférences se dérouleront de 14h à 15h30musique
Denise CLAISSE
Agrégée de musique - Docteur en musicologie

AUTOUR DE LA MUSIQUE
Mettre en évidence l’histoire des idées, des formes et du langage en facilitant aux néophytes la décou-
verte de la musique et des disciplines artistiques liées à elle, avec un langage simple et des exemples 
musicaux accessibles.

Mardi 8 novembre 2016
Bartok ou la métamor-
phose savante du folk-
lore de l’Europe centrale

Mardi 7 mars 2017
Monteverdi, composi-
teur d’Orfeo premier 
chef-d’oeuvre de l’opéra

Mardi 7 février 2017
Mahler, l’oeuvre aux 
célestes longueurs

Mardi 6 juin 2017
Quand les contes de 
Perrault font rêver les 
musiciens

Mardi 22 novembre 2016
Dvorak ou le style
national thèque

Mardi 21 mars 2017
Sibelius, une oeuvre 
symphonique originale

Mardi 6 décembre 2016
Gounod, compositeur
du célèbre Faust

Mardi 4 avril 2017
Verdi, parfait exemple 
d’opéra italien



LES SECRETS DU CERVEAU
Philippe HORIN
Ingénieur Grandes Ecoles-Master en Programmation Neuro-Linguistique

LES SECRETS DU CERVEAU DÉCRYPTÉS
La machine la plus complexe qui ait jamais existé sur terre nous est livrée sans mode d’emploi : le cerveau 
est en effet pour nous tous une boîte noire, au mieux plutôt grise. Nous ne savons pas trop comment celui-ci 
reçoit l’information, ni comment il la traite, puis comment il décide puis il agit. Pourtant tout dépend de lui : nos 
pensées, nos émotions, nos humeurs…notre vie.
Nous avons aujourd’hui une chance à saisir : grâce en particulier au développement de l’imagerie cérébrale, 
d’énormes avancées ont été accomplies dans la compréhension du fonctionnement du cerveau. Après la 
décennie du génome, l’actuelle sera celle du cerveau. Même si tous les secrets de la matière grise ne sont 
pas encore percés, certaines avancées peuvent dès aujourd’hui nous aider à développer nos capacités dans 
de nombreux domaines.

Jeudi 17 novembre 2016
Notre cerveau,
comment fonctionne-t-il ?
Nous allons balayer les fondamentaux par-
fois étonnants du fonctionnement de nos 
neurones pour mieux en tirer parti chaque 
jour.

Jeudi 8 décembre 2016
Comment améliorer
ses performances ?
Sans dopage, il est possible de tirer un meil-
leur parti de nos neurones, par exemple en 
suivant les conférences de la Passerelle des 
savoirs ou en évitant les poisons neuronaux.

Jeudi 5 janvier 2017
Notre inconscient
nous gouverne-t-il ?
Freud a eu l’immense mérite de mettre l’in-
conscient au centre de notre cerveau. Même 
si un siècle plus tard l’inconscient des neu-
roscientifiques n’est plus vraiment le même, 
nous allons comprendre la place que prend 
ce dernier dans nos vies quotidiennes.

Les conférences se dérouleront de 14h à 15h30



Jeudi 9 février 2017
La gestion de notre stress
Pas de remède miracle en la matière, mais 
l’analyse d’un mécanisme bien connu désor-
mais, peut très sensiblement nous aider à 
adapter utilement nos réactions.

Jeudi 2 mars 2017
Comment manipule-t-on
notre cerveau ?
Les publicités ou les émotions nous 
conduisent à des comportements qui 
échappent à notre raison. Nous allons 
démonter certains des mécanismes qui 
peuvent l’induire en erreur.

Jeudi 4 mai 2017
Vivre dans le bon rythme
Grâce à une science née des récentes dé-
couvertes, la chronobiologie, nous allons 
connaître et gérer nos cycles notamment 
circadiens, pour nous permettre d’augmen-
ter nos performances heure par heure mais 
aussi par exemple dans les phases de déca-
lage horaire.



PHILOSOPHIE
Eric CRAVERO
Professeur de philosophie
Chaque conférence part d’expériences sensibles, de réalité de la nature ou de la vie, de traditions parfois, 
pour aller jusqu’aux limites de la raison, jusqu’à l’étonnement de l’être. Pas besoin d’un grand savoir mais d’une 
présence de la pensée pour goûter à l’air philosophique et à quelques gorgées de la connaissance humaine.

Jeudi 17 novembre 2016
Luc Ferry
Pour ce philosophe contemporain, la philoso-
phie est une doctrine du salut, une réponse 
aux grandes questions existentielles. Com-
ment conçoit-il cette doctrine du salut ? 
Comment réussir à sauver sa peau et vivre 
de manière satisfaisante ?

Jeudi 16 mars 2017
Les passions
L’état de passion a été exalté par les roman-
tiques. La passion rompt avec la monotonie 
de la vie quotidienne, donne du prix à l’exis-
tence, soulève l’âme, lui inspire de vastes des-
seins : « Rien de grand ne se fait sans passion 
». Nos passions ne fournissent-elles pas les 
mobiles les plus puissants de nos actes et de 
nos oeuvres ou nous aveuglent-elles ?

Jeudi 8 décembre 2016
La culture
« On façonne les plantes par la culture, les 
hommes par l’éducation » dit Rousseau. A 
l’optimisme du siècle des Lumières, certains 
opposent l’idée que la marche vers le progrès 
et l’éloignement de la nature entraînent des 
maux propres à l’homme : nature et civilisa-
tion s’opposent-elles ? Existe-t-il un fossé 
irréversible ?

Jeudi 23 mars 2017
Montaigne
Montaigne nous parle dans son oeuvre de 
lui ! Cet analyste pénétrant des états du moi 
nous livre une réflexion, une sagesse, un meil-
leur art de vivre pour un être humain. Suivons 
sa conception de la sagesse.

Jeudi 19 janvier 2017
Hannah Arendt
Une femme philosophe qui mène une réflexion 
essentielle, originale et fine sur les conditions 
d’émergence des systèmes totalitaires et ce 
qu’ils engendrèrent : le mal. Elle introduit au 
coeur de la pensée philosophique moderne la 
notion de crise de la culture qui va de pair avec 
la perte du sens de la tradition et de la mémoire.

Jeudi 11 mai 2017
L’art
Le premier problème est celui de l’identifi-
cation de la notion d’art. Un critère semble 
nécessaire pour identifier ce qui est de l’art 
de ce qui n’en n’est pas. Peut-on réduire l’art à 
une technique, à une imitation, une création ? 
Posons-nous la question.

Les conférences se dérouleront de 14h à 15h30



ateliers
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ATELIER MEMOIRE
Eric Pasturel
Gérontologue social – entretien de la mémoire

La faculté de retenir, d’enregistrer ou de se souvenir n’a rien de mystérieux : pour que votre mémoire fonc-
tionne, il faut l’entraîner afin de conserver la souplesse intellectuelle nécessaire à la résolution des actes de 
la vie quotidienne.
Les moyens pédagogiques utilisés reposent sur la pratique d’exercices dont la vocation est de stimuler les 
principales facultés des processus de mémorisation. Cette activité se déroule en groupe afin de favoriser 
une dynamique et des échanges entre individus.
Objectifs : faire prendre conscience des mécanismes impliqués dans le fonctionnement de la mémoire, 
réduire l’anxiété et le stress lors de l’apparition des premiers troubles, utiliser des stratégies permettant de 
compenser les effets des déficits amnésiques et renforcer l’estime et la confiance en soi.

Le mardi matin de 10h30 à 12h
à partir du 2 novembre 2016



LES DICTEES
Animées par Henri-Michel Porte et Odette Descloux

Il n’est pas besoin d’être inscrit à la Passerelle des savoirs pour assister à ces ateliers, ouverts à tous.
Venez partager avec nous cette activité stimulante et apprécier ce moment de réflexion sur les sons, les 
mots et leur sens. La dictée, outre son utilité à l’apprentissage du vocabulaire, favorise également la concen-
tration. Un moment convivial quel que soit votre niveau en orthographe !
« Il manque au dernier roman de Flaubert un chapitre sur l’orthographe. On y aurait vu Bouvard et Pécuchet 
commander à Dumouchel toute une petite bibliothèque de manuels orthographiques, commencer par s’en 
enchanter, puis s’étonner du caractère comminatoire et contradictoire des règles prescrites, s’exciter enfin 
l’un et l’autre et ergoter à perte de vue : pourquoi cette graphie, précisément ? Pourquoi écrire Caen, Paon, 
Lampe, Vent, Rang, alors qu’il s’agit du même son ? Pourquoi Quatre et Caille, puisque ces deux mots ont 
originairement la même initiale ? A la suite de quoi Pécuchet n’aurait pas manqué de conclure en baissant la 
tête : « L’orthographe pourrait être une blague ! » Roland Barthes, Le Monde de L’Education, 1976

Les dictées se dérouleront de 14h à 15h30

Mardi 15 novembre 2016

Mardi 14 mars 2017

Mardi 13 décembre 2016

Mardi 25 avril 2017

Mardi 24 janvier 2017



CONFERENCES
PUBLIQUES

les



"Comment marche
le monde ?"…
La médiathèque La Passerelle propose aussi des conférences mensuelles gratuites, le 2e mardi du mois à 
19h, à l’auditorium. Autour du thème « Comment marche le monde ? »
Il n’est pas besoin d’être inscrit à la Passerelle des savoirs pour assister à ces conférences, ouvertes à 
tous.

Pour les conférences de janvier à mai 2017, voir le livret de programmation « Les rendez-vous des médiathèques ».

Mardi 11 octobre, 19h
« Qu’y a-t-il vraiment
dans nos assiettes ? »
Venez testez vos connaissances dans 
une conférence ludique et interactive ! 
Une animation accompagnée de films 
et d’images spectaculaires, projetés sur 
grand écran en haute définition et en inte-
ractivité avec le public, grâce à l’utilisation 
de boîtiers de vote électronique.
Proposé par Bio-Sphère.
Tout public. Entrée libre

Mardi 8 novembre, 19h
« La grande histoire des jeux vidéo »
Par Erwan Cario, spécialiste du sujet pour 
le journal Libération.
(sous réserve)
Tout public. Entrée libre

Mardi 13 décembre, 19h
« Pourquoi je rêve ? »
Ciné-philo-conférence par Eric Cravero, 
professeur de philosophie.
Pourquoi je rêve ? Si le rêve est une pen-
sée sans consistance et sans accord avec 
la réalité, pourquoi existe-t-il ? Quelle est 
l’utilité d’un tel phénomène ? Et est-il réel-
lement sans accord avec le réel ?
Tout public. Entrée libre



coupon
La ville de Vitrolles souhaite que vous puissiez bénéficier d’informations liées aux événements et manifes-
tations culturelles organisées sur la commune. Pour cela, elle se propose de vous adresser par courriel les 
divers supports de communication culturelle  vous permettant de suivre la riche actualité vitrollaise. 
Si vous êtes intéressé par ces informations nous vous demandons de bien vouloir remplir et renvoyer  à 
l’adresse suivante Direction de la Culture et du Patrimoine, Domaine de Fontblanche,  Pôle Spectacle 
Vivant, 4 allée des artistes 13127 Vitrolles, le coupon réponse qui suit, afin de vous inscrire dans le fichier 
« Contacts » du service, déclaré à la Commission nationale Informatique et Liberté.

Je souhaite (Nom, Prénom, Quartier)  .........................................................................................................................................................

recevoir sur mon adresse courriel que je vous confie  .........................................................................................................................

les informations suivantes :

Agenda culturel OUI NON

Plaquette de saison OUI NON

Dépliants événementiels OUI NON

Flyers Manifestations OUI NON

Selon la déclaration CNIL n°1465207, les données transmises lors de votre inscription sont protégées.
Vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez sur simple demande auprès du service par courriel à 
l'adresse suivante : culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr



INFORMATIONS PRATIQUES
Les activités de la Passerelle des savoirs reprennent le mardi 2 novembre 2016. Les conférences et 
ateliers ont lieu à l’auditorium de la médiathèque La Passerelle.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
D’INSCRIPTION :
• Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé
• 1 photo d’identité
• 1 attestation de domicile pour les Vitrollais
• 1 chèque à l’ordre du Trésor Public

Le dossier d’inscription complet devra être ame-
né le jour de votre rendez-vous.
Vous pouvez également envoyer votre dossier 
d’inscription par courrier à l’adresse suivante : 
Médiathèque La Passerelle, 1 place de la Liberté, 
13127 Vitrolles

Ne pas oublier de joindre à votre courrier, votre 
chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, votre 
photo et la copie d’une attestation de domicile si 
vous êtes vitrollais.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions se feront à l’Auditorium, au rez-de-chaussée de la médiathèque 
La Passerelle :
 • les 4, 5 et 7 octobre 2016 de 10h à 12h
 • les 11, 12 et 14 octobre 2016, de 10h à 12h
 • ou sur rendez-vous au 04 42 77 91 54
Pour s’inscrire, il suffit de remplir un bulletin d’inscription que vous trouverez :
 • en téléchargement sur notre site internet : mediatheques.vitrolles13.fr
 • ou dans les médiathèques de Vitrolles : 
  Médiathèque la Passerelle, 1 place de la Liberté (centre-ville)
  ou médiathèque Georges Brassens, allée Philippe de Brocard,
  la Frescoule (quartiers sud).

TARIFS
Tarifs Vitrollais Tarifs hors Vitrolles

Séminaire 3 séances 15 20

Séminaire 6 séances 30 45

Séminaire 8 séances 40 60

3 séminaires au choix 90 120

6 séminaires au choix 145 195

Tout les séminaires (60 séances) 200 270

Ateliers mémoire (26 séances) 60 90




