
De bons moments et des échanges précieux avec 
vous. Quelques photos, quelques tutos, en espérant 
vous revoir bientôt.

Cette vidéo est en lien avec la programmation de 
l’Action Culturelle #Jevousecrisdufutur

Salle d’actualité #3

LA SALLE D’ACTUALITÉ

LES COUPS DE CŒUR

LES ATELIERS

Pôle communication et portail numérique - www.biblio13.fr - 20 rue Mirès - 13003 Marseille

        MediaProvence         MediaProvence

        Mediaprovence         @Mediaprovence

Programmes adultes,  jeunesse et cinéma

La SDA partage ses coups de cœur avec vous !
SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Retrouvez nos ateliers et nos coulisses

Restons connectés…. Pour vous tenir informés tout au long de l’année de nos activités, pour vous 
faire partager nos dernières découvertes et coups de cœur..., voici notre newsletter !

Notre kiosque

Notre YouTube A vos marques… prêts ? Inscrivez-vous aux ateliers de 
la SDA et passez une journée entière dans les arbres 
à travers une sélection de longs et courts métrages !

La Salle d’actualité vous fait découvrir The Silent Age 
une application jeu d’aventure et de casse-tête post-
apocalyptique. Une tête disparaît, Une vieille dame, atteinte 
de démence, prend le train pour aller voir la mer et Metropolis, 
l’autre Berlin, incarnation de la ville moderne, Berlin est dans 
les années 1920 à l’orée d’un véritable chamboulement.

The Silent Age : casse-tête 
post-apocalyptique  

Une tête disparaît, écrit et 
réalisé par Franck Dion

Metropolis, l’autre Berlin 

Selon les usages, les textes en vigueur (loi 78-17 du 06/0178 (CNIL)) et par déontologie, vous bénéficiez d’un droit d’accès d’accès et de rectification aux 
données vous concernant et vous pouvez vous désinscrire par retour de mail en cliquant ici.

La Newsletter interactive !

Robot connecté

Informations au 04 13 31 83 60 ou sur biblio13.fr
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