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jouer pleinement 
la carte 

 d’une Biennale 
 à ciel ouvert.

otre Biennale d’Art et de Culture entre dans sa saison d’été, investit la ville, ses places 
ombragées, ses parcs et jardins, les cours intérieures de ses bastides, et nous invite tous 
à renouer avec l’émotion artistique, à goûter le plaisir de la rencontre avec les créateurs 
d’aujourd’hui et à nous nourrir de la sensibilité et de l’acuité de leur regard.

Les bibliothèques et archives de la ville, en ces mois de juillet et août, vont profiter de tous 
les espaces extérieurs dont elles disposent et jouer pleinement la carte d’une Biennale 
à ciel ouvert : dans la fraîcheur de la cour carrée, au coeur de la Méjanes – Allumettes, 
sous les fenêtres de la bibliothèque Li Campaneto ou dans les jardins de la bibliothèque 
des Deux Ormes, mais aussi sous la forme de promenades au départ de la Halle Aux 
Grains et jusque dans les parcs où stationnera le Médiabus. Le slogan est simple pour 
cette troisième édition du temps fort estival des bibliothèques et archives qui se tiendra 
du 25 juin au 30 juillet : « Tout le monde dehors ! ».

Vous découvrirez dans ce numéro du Côté Méjanes toute la diversité des propositions qui 
vous sont faites et qui sont jalonnées de journées festives dans chacun des sites du réseau 
de lecture publique : soirée rap/slam, mais aussi fanfare et concerts sous les platanes. 
Vous serez invités à des promenades, à la découverte du patrimoine architectural de la 
ville, ou à la recherche des animaux sculptés dans la pierre de nos façades. Vous pourrez 
choisir de visiter une exposition itinérante dans le BAM (Bus Animation des Méjanes) sur 
la trace des dinosaures ayant vécu dans nos contrées, une déambulation, en danse et 
musique, sur le thème de l’eau, le long des rives de la Torse, ou bien un spectacle de 
marionnettes avec vos jeunes enfants, des moments de jeu, quizz ou murder party... Le 
tout ponctué de repas partagés et pique-niques tirés du sac.

Ce numéro vous réserve aussi de très nombreux conseils de lecture ou d’écoute pour 
cet été, que nos bibliothécaires ont pris soin de sélectionner pour vous. Ils ou elles sont à 
votre écoute pour vous aider à faire provision de livres, de revues, de disques et de DVD.

Bel été à tous !

La Ville d’Aix-en-Provence publie six fois par an 
un magazine d’actualités sur les activités  
de la bibliothèque Méjanes.
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LE MOT MYSTÈRE 
DU MARQUIS
Retrouvez les lettres dans le magazine  
que le marquis a discrètement empruntées ! 
INDICE : comme vous êtes

_____
Mot mystère du numéro de mai-juin : vernal

S

HORAIRES D'ÉTÉ  
DES BIBLIOTHÈQUES

 La bibliothèque Méjanes - Allumettes est ouverte  
du mardi au samedi de 10h à 19h.

 Les bibliothèques de proximité sont ouvertes  
du mardi 5 juillet au samedi 27 août, de 9h à 13h  
et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

FERMETURE 
 Fermeturede l'ensemble des bibliothèques 
le 14 juillet.

 Fermeture de la bibliothèque Méjanes - Deux Ormes  
du mardi 16 au samedi 20 août.

 Fermeture de la bibliothèque Méjanes - Li Campaneto  
du mardi 9 au samedi 13 août.

 Fermeture de la bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains  
du mardi 2 au samedi 6 août.

 Fermeture du Médiabus Les Méjanes  
du mardi 1er au samedi 13 août.
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Romans

Livres numériques

Romans adosCOUPS  
DE 

COEUR

RESSAC
Diglee
Éd La Ville Brûle, 2021

En retraite dans une abbaye bretonne, l’autrice 
coupée du monde nous partage son voyage 
intérieur jour par jour pour retrouver la sérénité 
et la joie. Un premier et court roman délicat et 
intime.
R DIG

J'ENTENDS DES PAS DERRIÈRE 
MOI
Jo Witek
Éd Nathan, 2021

Un court roman d'une soixante de pages qui 
frappe en plein coeur en nous mettant dans la 
peau de Dina, une jeune femme qui rentre chez 
elle la nuit après une fête. Elle entends des pas 
derrière elle, la peur s'empare d'elle, la colère aussi 
de ne pas pouvoir marcher où elle veut quand elle 
veut. Un grand roman à dévorer dès 15 ans.
R WIT J

MAÎTRE DES DJINNS
P. Djéli Clark
Éd. Atalante, 2022

Après plusieurs nouvelles, l'auteur américain se 
lance dans le roman avec Maître des djinns dans 
lequel on retrouve le personnage de Fatma, 
enquêtrice pour le ministère de l'Alchimie, des 
Enchantements et des Entités surnaturelles. 
Se déroulant au Caire en 1912 dans une version 
uchronique, voici un roman bien ficelé et un des 
textes de fantasy les plus originaux que l'on ait 
pu lire depuis un moment
SF CLA.

CE MONDE EST TELLEMENT 
BEAU
Sébastien Lapaque
Éd Actes Sud Littérature, 2021

Sous notre blafard ciel contemporain, dans un 
monde qui a vendu son âme au ricanement, 
un professeur de lycée qui a apprivoisé ses 
désillusions trouve peu à peu la forme de 
sa propre résistance à cette dégringolade 
spirituelle. Sébastien Lapaque transcende la 
mélancolie et la lucidité du constat pour nous 
offrir une épiphanie douce, et son roman le plus 
lumineux, le plus intimement universel. R LAPLE VOLEUR DE PLUMES

Kirk Wallace Johnson
Éd. Marchialy, 2020

Le voleur de plumes est un livre surprenant. En premier 
lieu, par le fait divers qui marque le point de départ de 
ce récit : un jeune musicien brillant vole plus de 300 
oiseaux empaillés à un muséum d'histoire naturelle 
anglais ! En second lieu, par la démarche de l'auteur 
lui-même : frappé par ce fait divers, il se lancera dans 
une enquête de plusieurs années qui le conduira 
dans l'univers méconnu des passionnés de plumes 
d'oiseaux rares... Une histoire fascinante !
RP JOH

SOUS NOS YEUX, PETIT 
MANIFESTE POUR UNE 
RÉVOLUTION DU REGARD
Iris Brey
Éd. La Ville brûle, 2021

Dans la continuité de son essai phare, It, Iris 
Brey écrit un nouvel essai en direction des 
adolescents. Illustré par Mirion Malle, elle 
reprend le concept du male gaze et du female 
gaze et donne des clés pour changer de regard. 
Un livre pertinent et important.
791.4 BRE

L'AUTRE MOITIÉ DU MONDE
Laurine Roux
Éd. du Sonneur, 2022

Au début des années 1930, la jeune Toya grandit 
dans les salines du delta de l'Ebre, en Espagne, 
parmi des paysans miséreux travaillant sous 
le joug de l'impitoyable dona Serena. Grâce à 
son instituteur, passionné de musique et de 
liberté, Toya s'éveille aux idées révolutionnaires 
jusqu'à ce qu'elle prenne part à la guerre civile, 
qui éclate en 1936. Une épopée collective qui 
emporte les individus. R ROU

INSTAGRAMMABLE
Eliette Abécassis
Éd. Grasset, 2021

Dans ces Liaisons dangereuses à l’ère 
d’Instagram, Éliette Abécassis décrit de façon 
inédite une génération née au début des années 
2000, en proie à la dépendance et la violence 
induites par les réseaux sociaux. Un roman incisif 
qui sonde notre époque, et tout ce qui, en elle, 
nous interroge et nous dépasse.
R AB6

Livres Documentaires
DANS L’ŒIL DU CROCODILE
Val Plumwood
Éd. Wildproject, 2021. 

En 1985, la philosophe australienne Val 
Plumwood survit contre toute attente à une 
attaque de crocodile. Résolument engagée déjà 
sur les questions écologiques, cet événement 
bouleverse profondément sa vie et l’amène à 
réévaluer complètement la place de l’humain 
dans le vivant.
179.1 PLU

VOIR LA FRANCE TOUT NU
Julien Claudé-Pénégry et Mélody 
Denturck
Éd. Hachette tourisme, 2021

Vous pensez que pour vivre heureux, il faut vivre 
tout nu ? Ce guide est fait pour vous !
Découvrez une sélection d’adresses conviviales 
pour nager, camper, buller...
914.4 PEN

DES POISSONS DANS LE DÉSERT
Elizabeth Kolbert
Éd. Buchet Chastel, 2022

Ils ont des idées, une grande détermination, 
parfois un grain de folie… et dans le monde entier, 
ils mettent leur énergie en commun pour tenter 
de réparer les dommages environnementaux 
liés à l’activité humaine.
576.8 KOL

DANS LES PAS DE JANE
Nicole Jacobsen, Devynn Dayton et Lexi-K 
Nilson
Éd. Presses de la Cité, 2021

Deux itinéraires de découverte, deux façons de 
se promener à travers la ravissante Angleterre : 
à travers ses incroyables jardins ou sur les pas 
de l’intemporelle Jane Austen. Absolument 
délicieux !
914.1 ANG

L'ANGLETERRE DES JARDINS 
Francis Peeters et Guy Vandersande
Éd. Ulmer, 2021

914.1 ANG

EN MON FAIBLE INTÉRIEUR
Alain Turgeon
Éd. La Fosse aux ours, 2021 

Le narrateur n'est pas au mieux de sa forme. 
En « stage » dans un centre de Soins, 
d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie, il évoque non sans humour son 
quotidien et se penche sans complaisance sur 
certains épisodes peu glorieux de son existence. 
Quelle joie de retrouver le style unique et 
jubilatoire de cet auteur trop méconnu, qu'on a 
pourtant envie de lire à haute voix !
R TUR

Pour vos vacances, vos 
week-end ou vos longues 
soirées d’été, sur la plage, 
à l’étranger ou dans votre 
jardin, profitez de notre 
sélection d’été !

Trésor patrimonial
DOMINOTÉS FRANÇAIS
Marc Kopylov
Éd. des Cendres, 2012

Issu d'un savoir-faire unique et traditionnel, 
le « domino » est l'ancêtre oublié du papier 
peint tel qu'on le connaît aujourd’hui. Les 
papiers dominotés étaient souvent utilisés par 
les libraires qui, pour favoriser leur vente, en 
recouvraient les livres qu'ils vendaient. Vous 
pouvez admirer et consulter ces magnifiques 
couvertures de livres à la bibliothèque 
patrimoniale Méjanes-Michel Vovelle.
745.54 KOP
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Poches
Compact et facile à vivre, le livre de poche est idéal à 
emporter avec soi, partout, en vacances ou dans les 
transports, dans un sac ou dans une poche. Profitez des 
dernières acquisitions de la bibliothèque !

L’ÉCHAPPÉE BELLE DU 
BIBLIOBUS
David Whitehouse 
Éd. 10/18, 2021

En Angleterre, Bobby Nusku, 12 ans, ne parvient 
pas à accepter la mort de sa mère dans un 
accident de la route. Se sentant seul face à 
son père violent et alcoolique, il trouve du 
réconfort auprès de Rosa et de sa mère Val. Il 
se lie d'amitié avec elles et passe l'été dans le 
bibliobus où Val est femme de ménage. Quand 
cette dernière perd son travail, tous les trois 
prennent la fuite à son bord.Road trip insolite et 
touchant.
R WHI

ARTEMISIA, UN DUEL POUR 
L’IMMORTALITÉ
Alexandra Lapierr
Éd. Pocket, 2012

Au début du XVIIe siècle, dans son atelier romain, 
le peintre Orazio Gentileschi, dont toutes les 
cours d'Italie se disputent les tableaux, cloître sa 
fille, la talentueuse Artemisia. Ce roman raconte 
l'amour tourmenté d'un père et de sa fille, leur 
ardente rivalité, le combat terrible qu'ils menèrent 
l'un contre l'autre pour que leur art triomphe. 
Beau portrait de la première femme peintre qui 
gagna sa liberté à la force de son pinceau
R LAP.

L’EXPÉDITION
Monica Kristensen
Éd. Babel noir, 2019

Dans l'archipel du Svalbard, l'inspecteur Knut 
Fjeld reçoit un appel au secours provenant du 
87e parallèle nord. Une mystérieuse épidémie est 
en train de décimer une expédition norvégienne 
en route vers le pôle Nord mais son chef refuse 
de renoncer. Knut Fjeld part donc rejoindre le 
groupe au beau milieu du désert arctique.
Huis clos et suspense dans l’immensité glacée.
RP KRI

HANNA ET SES FILLES
Marianne Fredriksson
Éd. Archipoche, 2022

Évocation romancée des transformations de la 
société suédoise à travers les destins d'Hanna, 
de Johanna et d'Anna, trois générations de 
femmes de la même famille ayant vécu entre 
1870 et la fin du XXe siècle. Du monde rural aux 
grandes villes et de la misère au confort matériel, 
l'auteure raconte la lutte de ces femmes pour 
l'indépendance et leur quête du bonheur.
Saga familiale et histoire de la Suède.
R FRE

OH! AFRICART
Elisabeth Tchoungui , d'après une idée de 
Sonia Perrin et Tim Newman (émission)
Éd. du Chêne, 2021

Pour la première fois, ce livre réunit les oeuvres 
de 52 artistes plasticiens contemporains d'Afrique 
et de sa diaspora. On découvre la richesse 
de ce continent, à travers les interrogations et 
revendications de ces artiste. Leurs oeuvres 
nous offrent un autre regard sur les enjeux 
de notre époque. Une foisonnante création 
contemporaine ! A feuilleter absolument !
709.6 TCH

Art

Cinéma

TAKE SHELTER
Jeff Nichols
2012

Un superbe film sur l'amour, la famille et la folie. 
Porté par deux acteurs exceptionnels, Michael 
Shannon et Jessica Chastain, Take Shelter est le 
combat d'un homme contre lui-même. La fin du 
monde n'est qu'un prétexte à une subtile étude 
de caractère à travers une famille américaine 
confrontée à la supposée folie du père de 
famille. Curtis est bien évidemment au centre 
du film. Est-il fou ou a t-il des visions de la fin du 
monde...  F NIC

BILLIE
James ERSKINE
L'Atelier d'images, 2021

Billie explore la carrière et le destin d’Eleanora 
Fagan, dite Billie Holiday, avec audace et 
subtilité, rendant chair à cette personnalité 
fascinante, complexe et déroutant le spectateur 
par son regard à la fois cru et tendre sur 
cette icône. Dans sa recherche de vérité, ce 
documentaire mêle les interviews des grands 
noms du jazz l’ayant côtoyée mais aussi ses 
amants, ses proxénètes, les agents du FBI avec 
de poignantes interprétations par la reine du jazz. 
Et ainsi, à l’écoute de Strange Fruit ou de God 
bless the Child, c’est toute une Amérique qui se 
déploie devant nous. Le talent et cette voix, la 
voix de la sublime Lady Day, vraie, écorchée et 
veloutée, qui vit ses textes comme elle brûle sa 
vie et nous brûle aussi.
784.57 HOL

I ORIGINS
Mike Cahill
2014

Un film qui, à la manière de son précédent 
film Another Earth, mêle habilement drame et 
science-fiction. Une réalisation qui exploite un 
scénario peu commun et aborde les thèmes de 
la science, de la spiritualité et de la religion, au 
travers d’une mise en scène juste, romantique 
et poétique. Une réalisation aussi candide 
qu'audacieuse. F CAH

ANOTHER EARTH
Mike Cahill
2011

Mike Cahill a réalisé son film avec d’infimes 
moyens mais obtient néanmoins un résultat 
hypnotique, grâce à son concept pour le moins 
étrange, à mi-chemin entre drame familial sur 
le thème du pardon et film de science-fiction 
à l’ambiance bleutée type Gattaca. A voir pour 
la réflexion psychologique passionnante qu'il 
propose et la découverte d'une future grande 
actrice Brit Marling, 27 ans, dont le jeu force le 
respect. F CAH

Films documentaires

Musique

LES GRANDS VOISINS
Bastien Simon et François Lietou
La Vingt-cinquième heure, 2021

Des résidents venus de tous horizons 
s'organisent pour donner naissance à une utopie 
moderne en plein cœur de Paris, un village 
solidaire de près de deux mille personnes : les 
Grands Voisins. 
Se pourrait-il que nous soyons capables 
d’inventer d’autres manières de vivre ensemble ?
307.76 SIM

17 BLOCKS
Davy Rothbart, Jennifer Tiexiera et Nick Urata
Blaq out, 2021

Dans les années 90, le jeune Emmanuel Sanford 
rencontre le réalisateur D. Rothbart qui lui prête 
une caméra. À partir de ce jour, Emmanuel 
va filmer durant 20 ans son quotidien dans 
son quartier, dans sa maison, offrant à travers 
cette saga familiale le portrait d’une Amérique 
défavorisée, en souffrance.
973. ROT

143 RUE DU DÉSERT
Hassen Ferhani
JHR Films, 2021

En plein désert algérien, dans son relais au 
milieu de nulle part, une femme accueille, pour 
une cigarette ou un café, des routiers, des êtres 
en errances et des rêves… Elle s’appelle Malika. 
Ce documentaire contemplatif, hypnotique est 
surtout le très beau portrait d’une femme dans 
le désert algérien. Hassen Ferhani, en s'attachant 
aux détails, dessine aussi le portrait tout en 
finesse de l'Algérie d'aujourd'hui. 
916.5 FER

CELESTIAL BLUES : COSMIC, 
POLITICAL AND SPIRITUAL JAZZ 
1970 TO 1974
Cette compilation représente une parfaite 
introduction au spiritual jazz en proposant dix 
titres classiques du genre qui sont parfois très 
difficiles à trouver en CD. Le mot d'ordre est clair : 
expérimentation et rejet des cadres préétablis !
1. AAA 90
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KILL ANNIE WONG
Swann Meralli et Gaël Henry
Éd. Sarbacane, 2021

Vivant à Chogsu Siti, mégapole coréenne 
tentaculaire, Enzo, jeune tueur à gages muet, 
a deux passions dans la vie, Le grand bleu 
et la voix d'une mystérieuse chanteuse dont 
il se repasse un morceau en boucle quand il 
exécute ses contrats. Sa prochaine mission est 
d'assassiner la petite copine d'un gangster, qui 
s'avère être la cantatrice qu'il aime tant.  BD HEN

IL EST OÙ LE PATRON : 
CHRONIQUES DE PAYSANNES
Maud Bénézit et les paysannes en polaire
Éd. Hachette livres, 2021

Joséphine reprend la ferme de Georges. Sur 
le marché où elle vend les fromages de ses 
chèvres, elle rencontre Anouk, apicultrice et 
Coline qui gère un troupeau de brebis et une 
famille. Au gré des saisons, les trois femmes 
nous font partager avec humour sous l’oeil 
attentif de Maud Bénézit, leur quotidien et 
leur engagement dans des métiers et un 
environnement socio-économique peu ouvert 
aux femmes…
C’est drôle et tellement juste !
BD BEN

LADY JANE
Michel Constant et Béa Constant
Éd. Futuropolis, 2022

Jane, 44 ans, tient une boutique de gaufres dans 
la petite station balnéaire de Kingsdown. Un été, 
elle prend comme apprentie Emma, la fille de 
Béa, son amie, qui tient un pub avec son époux 
Donald. Malgré la différence d'âge, un lien se 
noue entre les deux femmes. Emma découvre 
que, à son âge, Jane a eu un bébé, qui lui a été 
retiré par les services sociaux dans le cadre du 
Children act de 1989. BD CON

MOON
Cyrille Pomès
Éd. Rue de Sèvres, 2022

Dans une station balnéaire au bord de la 
Méditerranée, Gabriel, surnommé Cosmos, et 
Luna, une fille populaire sur les réseaux sociaux, 
trompent l'ennui comme ils peuvent en attendant 
l'été. Lorsque la foudre s'abat sur une antenne-
relais, les deux collégiens doivent réinventer leur 
quotidien en l'absence d'Internet.  BD PON

QUATORZE JUILLET 
Martin Quenehen et Bastien Vivès
Éd. Casterman, 2020

Dans la France des années 2010 traumatisée par 
les attaques terroristes, les destins de Vincent et 
Jimmy se croisent dans un village de l'Isère. Le 
premier a perdu sa femme dans un attentat, le 
second est un jeune gendarme. Thierry prend 
sous son aile Vincent et sa fille Lisa, mais celui-ci 
semble désespéré.
BD VIVE

RAGOÛT AUX TRUFFES
Fabien Grolleau et Cédrick Le Bihan
Éd. Fluide glacial, 2021

Cendre travaille dans un restaurant étoilé. 
Lorsqu'elle découvre que les restes jetés 
sont passés à la javel pour éviter qu'un SDF 
s'en nourrisse, c'est la goutte d'eau qui fait 
déborder le vase. Elle quitte sa vie de stress et 
d'obéissance servile pour retourner vivre chez sa 
mère dans le Lot. Là, redécouvrant une ruine au 
fond du jardin, elle décide de créer son propre 
restaurant. BD LEB

SOUS LES GALETS LA PLAGE
Pascal Rabaté
Éd. Rue de Sèvres, 2021

Station balnéaire de Loctudy, septembre 1963. 
Albert, Francis et Edouard, issus de familles 
bourgeoises, comptent profiter des vacances 
pour vivre de nouvelles expériences. Un soir, 
alors qu'ils rencontrent une certaine Odette, 
celle-ci leur demande de participer aux 
cambriolages des résidences alentour. Follement 
épris de la jeune femme, Albert est prêt à tout 
pour lui prouver ses sentiments.  BD RAB

SAINT- ELME
Serge Lehman et Frederik Peeters
Éd. Delcourt, volume 1 et 2, 2021

Le détective Franck Sangaré, accompagné 
de son assistante, l'étrange madame Dombre, 
débarquent à Saint-Elme, une petite ville de 
montagne réputée pour son eau de source. Ils 
sont sur les traces d'un fugueur disparu depuis 
trois mois. L'enquête se révèle beaucoup plus 
compliquée, car Saint-Elme a ses secrets
BD SAI.

TANGER SOUS LA PLUIE
Fabien Grolleau et Abdel de Bruxelles
Éd. Dargaud, 2022

Le 29 janvier 1912, déprimé suite au décès de 
son père, Matisse se rend à Tanger avec sa 
femme pour changer d'air. Le couple s'installe 
à l'hôtel de la Villa de France, un palace sur les 
hauteurs de la ville. Contraint de rester dans sa 
chambre, l'artiste demande un modèle. Zorah, 
une prostituée, est missionnée pour poser.
BD BRU

LES AMANTS D'HÉROUVILLE : 
UNE HISTOIRE VRAIE 
Yann Le Quellec et Romain Ronzeau
Éd. Delcourt, 2021

1970. Marie-Claude rencontre Michel Magne, 
génial compositeur de musiques de films. 
C'est le coup de foudre. Elle le rejoint dans 
son château d'Hérouville où Bowie, Elton John 
et bien d'autres stars se rassemblent. Mais le 
succès attise les convoitises. Derrière le conte de 
fée, la tragédie se profile. Passionnant !
BD RON

LE PETIT ASTRONAUTE
Jean-Paul Eid
Éd. La Pastèque, 2021

Le petit astronaute, c’est Tom, dont le voyage 
« interstellaire » ne s’est pas déroulé sans 
accrocs. Et c’est sa grande sœur, Juliette, qui 
raconte son histoire.
Un texte délicat, des illustrations oniriques et en 
fond sonore la chanson Space oddity, de David 
Bowie.
BD EID

LETTRES PERDUES
Jim BISHOP
Éd. Glénat, 2021

Un jeune prince rêveur aux cheveux blonds 
dans l’attente d’une lettre de sa mère, une 
adolescente rebelle et écorchée qui n’a plus rien 
à perdre, un flic désabusé a tête de poisson, se 
cherchent, se croisent, se déchirent, s’attachent 
et s’aiment dans l’univers fantasmagorique et 
insolite de Jim Bishop. 
BD BIS

BD

L’OASIS PETITE GENÈSE D'UN 
JARDIN BIODIVERS
Simon Hureau
Éd. Dargaud, 2020

L’auteur nous raconte l’histoire du jardin laissé 
en friche par son ancien propriétaire. Sans 
connaissances particulières, il s’est lancé avec 
passion et beaucoup de recherches dans 
la restauration de ce terrain pour recréer un 
lieu d’accueil de la biodiversité. Un véritable 
témoignage des capacités de résilience de la 
nature (si on en doutait encore) mais aussi celles 
de chacun à pouvoir lui donner un coup de main. 
BD HUR

AGUGHIA
Hugues Micol
Éd. Dargaud, 2021

Dans un futur proche, la Corse est devenue 
le paradis d'une poignée de nantis venus des 
Ailleurs. Le climat de plus en plus détraqué 
précarise les autochtones. Un jour, Agughia, une 
jeune voleuse débrouillarde, dérobe un objet 
mystérieux appartenant à Radius, puissant lobby 
en aménagement du territoire. BD MIC

LES BEAUX ÉTÉS : INTÉGRALE 
COMPLÈTE
Zidrou et Jordi Lefebre
Éd. Dargaud

L'intégrale des vacances de la famille Faldéraut. 
Une ode à la vie familiale, avec ses bons et ses 
mauvais côtés, mêlant humour et tendresse.
BD BGA

VIVE LA MARÉE !
David Prudhomme et Pascal Rabaté
Éd. Futuropolis, 2015

Une compilation d'histoires ayant pour 
thématique les vacances à la mer : l'arrivée des 
premiers baigneurs le matin à marée basse, le 
départ des vacanciers, etc.
BD RAB
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lors que L’Art de nager de 
Thévenot * avait connu un certain 
succès depuis sa première 
édition en 1696, Charles Leroux 
ajouta à la quatrième, en 1782, un 
Supplément… contenant le plan 
d’une école publique de natation, 
la description de divers nouveaux 
scaphandres et de différents 
pantalons impénétrables à l’eau…

Se présentant comme « physicien de 

l’Université de Paris, auteur de plusieurs 

machines utiles à la conservation du genre 

humain », Charles Leroux voulut servir 

« l’humanité entière » en publiant aussi des 

mémoires sur les incendies, l’air méphytique 

ou contagieux, les dangers des voyages et 

des chutes, etc. Il fut responsable d’un Journal 

d’éducation, fonda un Musée patriotique des 

dames qui dispensait des cours aux femmes, 

A

UNE ÉCOLE
DE NATATION
EN 1782

et participa en 1790 aux Annales de l'éducation du sexe ou Journal des 

demoiselles. Son Supplément à l’Art de nager se limite à quelques 

pages qui présentent l’intérêt des boules creuses en métal et des 

scaphandres qu’il a réalisés, et dont il indique les prix ainsi que l’adresse 

à Paris où on peut les trouver. Il contient surtout un plan et des figures 

gravés par François-Nicolas Martinet qui résument parfaitement son 

projet d'école de natation. Les explications auxquelles renvoient les 

lettres sont claires et précises :

A logement du directeur de l’école. Dans les chambres du rez-de-

chaussée, on mettra les vêtements des élèves et d’autres personnes 

qui viendront à cette école, avec des numéros pareils à ceux du 

pantalon qu’on leur donnera pour nager avec décence.

B pont pour entrer dans cette école

a bandes sur les épaules

b suspensoir qui passe entre les cuisses

c loge de la sentinelle

d loge du portier ou Suisse

e batelet où sera l’instituteur qui suivra et guidera ceux qui apprennent 

à nager

f 2 poteaux auxquels sera attachée une corde bien tendue, sur 

laquelle roulera une poulie et un cordeau, avec des bandes 

Plan d'une école de 
natation projetée, 
dans L'art de nager, 
1782, Rés 0.186
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UN 
AMPHI 

THÉÂ 
TRE 

sous la place 
Richelme ?

soutenant le nageur, afin que ne pouvant 

point enfoncer dans l’eau, il puisse être tout 

entier aux leçons du maître

g grosse corde dont on fait mention ci-dessus

h bancs, tant pour les spectateurs que pour 

ceux qui amènent les élèves à l’école

M canal circulaire où avec divers scaphandres 

on apprend à nager seul et sans guide

N canal représenté de profil et en élévation

I 5 vessies ou boules de fer creux et rempli d’air qui font nécessairement 

surnager un homme, et par le moyen desquelles on peut en sauver 

un autre

VI pantalon universel fait de coutil ciré pour apprendre à nager dans 

l’hiver et pour sauver, sans se mouiller, les noyés dans cette saison 

rigoureuse. Cette espèce de vêtement hermétiquement fermé de 

toutes parts concentre tellement toute la chaleur du corps, et il 

est si impénétrable à l’air et à la pluie qu’il vaut mieux que tous les 

vêtements les plus chauds et les mieux fourrés.

Cette école publique de natation ne vit pas le jour, mais l’idée fut 

reprise par Barthélemy Turquin l’année suivante après l’interdiction de 

la baignade libre dans la Seine. Alors qu’il avait ouvert en 1782, quai de 

Béthune au sud de l’île Saint-Louis, des bains chinois où, en été, l’eau 

chaude coulait dans des baignoires en bois pour une, deux ou trois 

personnes, Turquin créa en 1785, avec l’approbation de l’Académie 

des sciences et la Société royale de médecine, un bassin flottant 

amarré au même quai, à la pointe de l’île. Le succès le conduisit à 

ouvrir en 1801, avec son gendre Deligny, maître-nageur, près du pont 

de la Concorde, la piscine Deligny qui resta en activité jusqu’en 1993, 

année où elle coula en 40 minutes. 

* Présenté dans la Gazette du Marquis de juillet-août 2021

POUR ALLER PLUS LOIN
1re édition de L’Art de nager, 1696, en ligne : gallica.
bnf.fr
La 2e de 1769 (in 8 8909) et la 4e de 1782 avec le 
Supplément (Rés. O. 186) sont consultables à la 
bibliothèque patrimoniale.
J.-M. Roux, « Secours aux noyés et natation en 
France au XVIIIe s. », Bulletin de l’Académie des 
sciences, agriculture, arts et belles-lettres d’Aix, 
2018-2019, p. 229-242 (Per 478 bis).

Plan d'une école de 
natation projetée, dans 
L'art de nager, 1782, 
Rés 0.186

Plan de la place aux Herbes avec l’emplacement de 
« l’amphithéâtre », sans date (cote 1M97, Archives 

municipales d’Aix-en-Provence).

u 17e au 19e siècle, l’hypothèse de l’existence d’un 
amphithéâtre antique sous la place aux Herbes 
(actuelle place Richelme), a tenu les Aixois en 
haleine. Le mystère sera résolu grâce à des fouilles 
archéologiques. Des dossiers conservés aux Archives 
municipales permettent de suivre cette affaire…D

GAZETTE DU MARQUIS CÔTÉ ARCHIVES
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CÔTÉ ARCHIVES

La place aux Herbes et la Poissonnerie, carte postale sans date (cote 2Fi84, Archives municipales d’Aix-en-Provence).

« On n'a pas fait la place aux Fruits avec des degrés, et on ne l'a 

pas élevée pardessus la rue sans raison : ç'a été pour conserver 

une cave faite en rond, laquelle est au dessous de la fontaine, et 

autour de laquelle il y a 16 sièges de marbre faits en forme de 

niches ». Voici ce qu'écrit Jean Scholastique Pitton, historien aixois, 

concernant la place aux Herbes dans son ouvrage Histoire de la 

Ville d'Aix en 1666. Ce sont ces quelques mots qui introduisent 

pour la première fois l’idée que les vestiges antiques d’un théâtre 

se cacheraient sous la place. 

Si l’actuelle place Richelme se trouve aujourd’hui au même niveau 

que le reste du quartier, cela n'a pas toujours été le cas puisque 

jusqu'au milieu du 19e siècle, elle était effectivement surélevée. 

Pour Pitton, il ne fait pas de doute que cette différence de niveau 

est due à la présence d'une cave romaine située en dessous. Ce 

n’est que deux cents ans plus tard, à l’occasion de travaux de 

mise à niveau en 1843, que des fouilles permettent d’éclaircir le 

mystère. Une salle voûtée est bien découverte, mais pas de sièges 

en marbre ni de bassins. Face au manque d’éléments significatifs, 

la Commission d'archéologie d'Aix ne peut finalement ni valider ni 

réfuter la thèse de Pitton. L'activité de la place durant l'Antiquité, 

quant à elle, est confirmée. Le rapport explique en effet que des 

débris incontestables, d'un pavé antique de marbre gris et blanc, 

qui appartenait sans doute à une salle indépendante des bains 

romains sont découverts au croisement de la place et de la rue 

des Marchands. Une inscription datant de l'Antiquité est également 

retrouvée dans la cave d’une maison voisine ainsi que des tuyaux 

et canalisations qui servaient probablement à l'alimentation de 

fontaines présentes sur la place depuis le Moyen-Âge. 

La réponse se trouve en partie aux Archives municipales qui 

conservent un dossier intitulé Amphithéâtre de la place aux Herbes 

(1740-1834). Il ne s’agit nullement d’un amphithéâtre au sens strict 

mais plutôt d’un « théâtre aux enchères ». En effet, il s’avère qu’une 

forme de marché aux Herbes surnommé « amphithéâtre » ou 

« théâtre » se déroulait sur la place aux Herbes depuis 1382. Un 

rectangle délimité et composé de « pierres » avait été construit 

autour de la place. Ces pierres étaient en réalité des étals que 

possédaient les marchands et sur lesquels ils vendaient leurs 

herbes, leurs plantes et leurs légumes. On trouve mention des 

ventes de ces « pierres » ainsi que des plans de ce fameux théâtre 

aux enchères. Les pierres étaient considérées comme des parcelles 

et étaient incluses dans le cadastre. La mairie d'Aix-en-Provence 

était même propriétaire de certaines d'entre elles. La dénomination 

de ce marché comme « amphithéâtre » depuis le 14e siècle a 

probablement entretenu la confusion. Quant à l'existence d'un 

amphithéatre romain à Aix, rien ne le confirme à ce jour. Suite à 

ses recherches, le service d'archéologie de la ville estime que, 

s'il a existé, cet amphithéatre serrait situé un peu plus au Sud (rue 

Espariat, de la Glacière …). Faute de fouilles, cela ne reste cependant 

qu’une hypothèse (Aix en Archéologie - 25 ans de découvertes, 

2014). 

Rédigé par Aurillia Arab-Thieleke, étudiante en Master Métiers des Archives (AMU)

La place aux Herbes et la Poissonnerie, carte postale sans date (cote 2Fi84, Archives 
municipales d’Aix-en-Provence).

« Alors y avait-il un 
amphithéâtre romain sous la 

place Richelme »
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ZOOM SUR LE CAMP D’ÉTÉ DU NUMÉRIQUE ! ZOOM SUR LE CAMP D’ÉTÉ DU NUMÉRIQUE !

LISEUSES 

INITIEZ-VOUS À L’UTILISATION D’UNE LISEUSE !

Des liseuses sont à votre disposition, en prêt, dans 
les bibliothèques Méjanes pour vous permettre 
de lire aisément les contenus qui vous plaisent ! 
Pour découvrir ses fonctionnalités et apprendre 
à télécharger nos ebooks proposés sur Méjanes 
Numériques, venez avec votre liseuse personnelle 
ou découvrez celle des bibliothèques. Attention, les 
liseuses Kindle ne sont pas compatibles avec notre 
service de prêt numérique.

 Samedi 2 juillet à 15h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes 
Espace Arts, littérature et jeune public
Inscription 04 42 91 98 88

PARCOURS 
GRAND-DÉBUTANT

DÉCOUVERTE DE L’ORDINATEUR : LE CLAVIER ET 
LA SOURIS.

Une révision des bases du clavier et de la souris, 
suivi d’une mise en pratique sur un logiciel de 
traitement de texte. Nous mettrons l’accent sur le 
vocabulaire informatique pour mieux comprendre 
l’univers numérique.

 Mardi 5 juillet à 15h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes 
Salle Albert Camus
Inscription 04 42 91 98 88

GÉRER SES FICHIERS NUMÉRIQUES

Si vous manipulez déjà l’ordinateur (souris et 
clavier), nous vous accompagneront sur une 
meilleure compréhension et gestion du « bureau ». 
Nous verrons comment enregistrer un fichier, le 
renommer, le déplacer et retrouver des fichiers 
téléchargés.

 Samedi 16 juillet à 15h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes 
Salle Albert Camus
Inscription 04 42 91 98 88

S’AMÉLIORER DANS SA RECHERCHE INTERNET

Pour être efficace lors d’une recherche sur internet, 
il est essentiel de savoir comment s’y prendre. Alors 
venez profiter de quelques astuces pour affiner vos 
recherches.

 Mardi 19 juillet à 15h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes 
Salle Albert Camus
Inscription 04 42 91 98 88

APPRENDRE À MANIPULER UN SMARTPHONE

Afin de mieux s’approprier l’outil en question, nous 
exploiterons ensemble les fonctionnalités de bases. 
À savoir revenir au menu, faire un copier-coller, 
un retour en arrière, se rendre sur son navigateur 
Internet.

 Samedi 30 juillet à 15h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes 
Salle Albert Camus
Inscription 04 42 91 98 88

PARCOURS
DÉBUTANT 

MON APPLI MOBILE & MOI

Vous avez un smartphone mais vous ne savez 
pas vraiment comment en tirer le meilleur parti ? 
Découvrez comment choisir la bonne application et 
apprendre à l’installer, la désinstaller, la retrouver.

 Jeudi 7 juillet à 10h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes 
Salle Albert Camus
Inscription 04 42 91 98 88

CONNAITRE LA CONFIGURATION DE SON PC

Revoyez l’essentiel de la bureautique en une 
séance : vous pourrez réviser le traitement de 
texte (créer et mettre en page un document) et 
l’utilisation de périphérique (clé USB, smartphone…).

 Jeudi 21 juillet à 10h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes 
Salle Albert Camus
Inscription 04 42 91 98 88

VÉRIFIER SA CONNEXION INTERNET

Vous êtes en vadrouille et vous avez besoin 
d’Internet, nous vous montrerons comment vous 
connecter à un réseau Wi-Fi ou faire un partage de 
connexion depuis votre smartphone.

 Mercredi 13 juillet à 10h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes 
Salle Albert Camus
Inscription 04 42 91 98 88

LE CAMP 
D’ÉTÉ 
DU 
NUMÉRIQUE !

RENDEZ-VOUS
INDIVIDUELS 

QUESTIONS/
RÉPONSES
Durant l’été, nous poursuivons les rendez-vous 
inviduels à la bibliothèque Méjanes-Allumettes.
Si vous avez une question précise ou un 
problème en particulier touchant à l’informatique 
et au numérique, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec un membre de l’équipe des 
bibliothèques. Il se tient à votre disposition lors 
d’un rendez-vous de 45 minutes pour vous 
accompagner sur une démarche en ligne, vous 
aider à utiliser un matériel ou vous rafraîchir la 
mémoire sur une manipulation informatique ! 
N’hésitez pas à apporter votre matériel. Si 
vous souhaitez apprendre à mieux utiliser 
votre ordinateur, ou réviser certaines de vos 
compétences, inscrivez-vous aux ateliers, qui 
seront plus adaptés.

 Bibliothèque Méjanes - Allumettes
Inscription 04 42 91 98 88

ous voulez profiter du rythme plus tranquille de l’été 
pour prendre le temps de débuter en numérique ? 
Nous vous avons préparé une série d’ateliers 
spécial « grands débutants » et « débutants » 
pour vous initier à l’informatique en douceur. Ce 
sont des parcours à la carte : vous pouvez choisir 
de ne suivre que certaines thématiques qui vous 
correspondent le plus, ou de suivre l’intégralité 
d’un parcours pour progresser pas à pas !
Ces ateliers sont proposés par notre conseillère 
numérique qui se tient à votre disposition 
également pour des rendez-vous individuels.
Ces ateliers se poursuivront à la rentrée de 
septembre pour vous permettre de réviser ou 
de découvrir de nouvelles compétences.

V
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LA TOURNÉE D'ÉTÉ 
DU MÉDIABUS
MARDI

 De 10h30 à 12h
Pont de l'Arc - Avenue Fortuné - Ferrini (devant 
les commerces)
 De 17h à 19h
Encagnane - Bd Président Kennedy
En partenariat avec la Politique de la Ville

MERCREDI
 De 10h30 à 12h
Le 1er mercredi du mois : La Duranne - Groupe 
scolaire Pierre Gilles de Gennes, 
Le 3e mercredi du mois : Forum Charpak (face à 
la mairie)
 De 17h à 19h
Beisson - Place Joséphine Baker
Avec la participation de ZeBus - le Relais des 
Possibles

JEUDI
 De 17h à 19h
Parc Saint Mitre - Avenue Jean Monnet

VENDREDI
 De 10h30 à 12h
Puyricard - Place Waldeck-Rousseau
 De 17h à 19h
Parc de la Torse - Avenue René Cassin (Grande 
plaine)

SAMEDI
 De 10h30 à 12h
Luiynes - Mairie annexe

FERMETURE
 Du lundi 1er août au lundi 15 août reprise des 
tournées habituelles le mardi 16 août

TOUT  
LE  MONDE 
DEHORS
Du samedi 25 juin au samedi 30 juillet

TOUT LE MONDE DEHORSTOUT LE MONDE DEHORS

Du samedi 25 juin au samedi 30 juillet, vos 
bibliothèques aixoises vous invitent à fêter 
les beaux jours et, pour la troisième année 
consécutive, à profiter des beaux espaces 
extérieurs dont elles disposent, place, cour ou 
jardin, et de la trentaine d’animations qui vont 
s’y dérouler. Tout le monde dehors : découvrez le 
programme.

Prenez le temps en parcourant les œuvres 
réalisées par nos jeunes Aixois dans le cadre des 
ateliers d’Éducation Artistique et Culturelle, avant 
de vous laisser transporter par le BAM ! (Bus 
Animation des Méjanes) qui prend des chemins 

EXPOSITIONS   LE OFF 

EN ÉCOUTE 

de traverse, s’installe dans les parcs de la ville 
et vous fait aussi voyager dans le temps avec 
l’exposition « Bo comme un dino ».

Embarquez pour cinq semaines hautes en 
couleurs, ponctuées de journées festives 
et thématiques dans chacune de vos 
bibliothèques ! Que vous soyez aficionados de 
musique, jeune amateur de spectacle vivant, 
féru d’écologie, fou de sport ou professionnel du 
transat, profitez de nos occasions de rencontres 
et de partages, autour du livre, des arts du son 
et de l’image… et toujours accessibles à toutes et 
tous !

TOUT AU LONG DU MOIS

L’ÉTÉ EN VINYLES

C’est à vous !

En juillet, nous rempilerons tous les mardis entre 
17h et 18h et nous vous invitons à venir avec vos 
vinyles si vous le souhaitez. De quoi nous faire 
passer à tous vos émotions d’antan ou actuelles... 
Notre platine vous attend de pied ferme !

 Mardi 5 juillet de 17h à 18h
 Mardi 12 juillet de 17h à 18h
 Mardi 19 juillet de 17h à 18h
 Mardi 26 juillet de 17h à 18h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes
Espace Arts, littérature et jeune public

BO COMME UN DINO ! AU MEDIABUS

Vous pensez tout savoir sur les dinosaures ? Mais 
connaissez-vous les bo dinos de Provence ? Il 
y a plus de 65 millions d’années, notre territoire 
en était peuplé ! Alors embarquez dans le 
BAM ! pour découvrir ou redécouvrir ce que nos 
paléontologues retrouvent sur le terrain de ces 
animaux !

Autour de l’exposition :

À table les dinos !

Découverte du régime alimentaire des dinosaures 
de Provence, par Marie Theard du Museum

 Jeudi 7 juillet à 17h30 et 18h30
Parc Saint Mitre
Sur inscription au 06 42 91 98 77 

Le métier du Paléontologue :

Échange avec Yves Dutour, Paléontologue, afin de 
connaître ce métier et découvrir les trésors qu’il 
retrouve : les fossiles !

 Jeudi 28 juillet à 17h
Parc Saint Mitre

TIARA

Créée par Les Petits Labos, Tiara est une œuvre 
artistique interactive et lumineuse qui réagit en 
temps réel à la qualité de l’air afin de sensibiliser le 
public à cette problématique.

 Du mardi 12 au samedi 30 juillet
Bibliothèque Méjanes–Allumettes – Espace 
Arts,littérature et jeune public

TOUT LE MONDE DEDANS !

Parce que dehors… il fait parfois trop chaud !

Avec cette chaleur accablante, un repli à l’intérieur 
paraît judicieux. Petits et grands, pour passer du bon 
temps, nous avons tout prévu ! Puzzles, projection, 
jeux, coloriage… il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges. Alors courage, bravez le soleil et 
rejoignez-nous, venez flâner, lire et jouer, nous nous 
occupons de tout !

 Du samedi 25 juin au samedi 30 juillet de 10h à 
19h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes
Rues Couvertes et Bibliothèque Méjanes 
Deux Ormes
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TOUT LE MONDE DEHORS

Lyre aixoise Credit Christiane Robin

TOUT LE MONDE DEHORS

SPECTACLEDÉAMBULATION ARTISTIQUECONCERT

MA PETITE SÉANCE

Le OFF, tout le monde dedans

Des films classiques à découvrir en famille.

 À 15h
Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes
À partir de 7 ans
Inscription 04 88 71 74 70

MARTINE ET RENÉ

Spectacle de marionnettes sans parole par la 
compagnie Neshikot

Martine et René sont ensemble depuis toujours. 
C’est la nuit… Comme chaque nuit, c’est l’heure 
d’allumer la lune puis de se coucher… mais ce 
soir là, les choses ne vont pas se passer comme 
d’habitude… Une belle histoire d’amour de ce vieux 
couple qui se connaît par coeur. Entrez dans cette 
jolie caravane pour découvrir ce spectacle plein de 
poésie.

 À 10h30
Bibliothèque Méjanes - Li Campaneto
Dès 3 ans
Inscription 04 88 71 83 59

BALAD'EN CORPS

Déambulation le long de la rivière La Torse 
proposée par le groupe Bernard Menaut

Balade artistique, scientifique, participative, en 
forme d’hommage à la présence de l’eau, source 
de vie(s) et d’inspiration. Chaque intervenant (danse, 
musique, science, écriture, lecture, peinture…) 
s’affirme en élément de la biodiversité et, tel un 
affluent, rejoint le grand flux de cette composition 
commune. Cette balade singulière vient rencontrer 
les espaces et les propositions d'ouvrages du 
Médiabus Les Méjanes. Deux danseurs (Bernard 
Menaut, Isabelle Cavoit), un musicien (Alfred Spirli), 
l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle proposent 
des interventions danse et musique en solo, duo, 
trio et une parole scientifique autour des oiseaux, 
de l’arbre, de l'eau, de la biodiversité.

 De 18h à 18h45
Médiabus Les Méjanes – Parc de la Torse
Inscription souhaitée par mail à c1pointa@yahoo.fr
Départ à 17h à l'entrée du parc du pont de la Torse (en 
contrebas de la piscine Yves blanc/avenue des écoles 
militaires).
Dans le cadre de « La Biennale des Arts- une 5ème saison ». 
Production : Groupe Bernard Menaut/Association C un 
point A. La Compagnie reçoit le soutien de la Ville d’Aix 
en Provence. En partenariat avec le Muséum d'Histoire 
Naturelle et le Médiabus Les Méjanes.

LA LYRE AIXOISE AU JARDIN

La Lyre Aixoise est née en 1955, il s’agit d’un 
orchestre d’harmonie uniquement composé de 
musiciens amateurs qui jouent d’un instrument à 
vent (trompette, clarinette, flute, tuba, saxophone, 
etc.), avec une batterie et des percussions. Son 
programme est composé de musiques variées : 
classique (Debussy, Beethoven, Gounod, Puccini 
etc.) musiques de film (Nino Rota, Ennio Morricone 
etc. ), jazz rock, samba et autres. Venez les retrouver 
dans le jardin de la bibliothèque !

 À 17h30
Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes

VENDREDI 1ER JUILLET SAMEDI 2 JUILLET
SOIRÉE RAP/SLAM
À LA MEJANES ALLUMETTES !

CONCERT

Après 6 mois d’ateliers, les jeunes rappeurs et 
slameurs en herbe montent sur scène pour une 
restitution de leurs créations (18h30) ! La soirée 
continue en musique avec The crush, Cymatic, Clo 
et Dj Dirty.

 De 18h à 21h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée

THE CRUSH
Pakdjeen et K-méléon nous donnent leur propre vision de la société à 
travers une explosion musicale, un son organique, une claque auditive 
mêlant sample et acoustique. Ils nous embarquent dans un Hip Hop brut, 
classe, efficace.

 20h

CYMATIC
Cymatic, c’est quand le rap rencontre la richesse 
harmonique du jazz et les choeurs de la soul, 
les vibrations de l’acoustique et la précision des 
machines. Musique, bande-dessinée, clips et 
mise en scène théâtralisée, les quatre artistes 
multiplient les médiums et nous plongent dans 
leur univers.

 19h30

CLO
Dans ses textes, elle part de l’intime pour 
questionner les sujets politiques qui la 
dépassent et traverse ainsi les frontières qui 
enferment et étouffent. Des images poétiques 
aux mots crus, elle voue un intérêt particulier 
pour les questions féministes et sociétales.

 19h

PROJECTION

DJ DIRTY
Adepte des platines et fou de 
musique, Dirty est un DJ aux 
influences diverses et un fin 
connaisseur de scratchs efficaces. 
Membre du groupe Emtooci, 
il animera le Warm-Up et la 
restitution des ateliers Rap/Slam.

 18h

©Deal2com ©Marseillealive

© Lamine Ikheteah
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JOURNÉE FESTIVE
 À LA HALLE AUX GRAINS

DÉAMBULATION LUDIQUE AUTOUR DU BESTIAIRE

Avec Frédéric Paul, Guide-Conférencier et créateur 
des visites « Le visible est invisible »

Et si nous sortions par une belle journée d’été 
regarder notre ville autrement ? Frédéric Paul vous 
a préparé un parcours exceptionnel à la découverte 
des animaux d’Aix-en-Provence. Attention, il n’y a 
pas de zoo nouvellement créé à Aix-en-Provence. 
Non, ces habitants particuliers ce sont des animaux 
extraordinaires qui sont là sous vos yeux, sculptés 
et immobiles dans les rues de la ville. Frédéric 
vous racontera les histoires qui se cachent derrière 
ces bêtes sculptées. Dauphins, sangliers, cygnes, 
poissons et bien d’autres bestioles attendent votre 
visite.

 De 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
Bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains -
Public familial
Inscription 04 42 91 93 29

1, 2, 3, JOUEZ LECTURES LECTURESCONFÉRENCE/LECTURE

ATELIERS
VISITE

QI GONG

PROJECTION DÉBAT

SAMEDI 2 JUILLET (SUITE)

TOUT LE MONDE DEHORS

RUPTURES/BASCULONS

Projection du film Ruptures (75mn) suivie d’une 
rencontre/débat avec Tanguy Descamps et 
Maxime Ollivier auteur du cahier militant Basculons, 
publié en avril chez Actes Sud.

Une soirée pour observer l'évolution de notre 
société et échanger autour de ce nouvel élan, porté 
par les jeunes générations, qui invite à bousculer 
l'ordre établi.

 À 18h projection

 À 19h rencontre suivie de dédicaces

Cinéma de La Manufacture – Institut de l’image
Prix habituels de l’Institut de l’image

FIGURES DE LA MUTATION DANS L’ŒUVRE 
D’ANTOINE VOLODINE

Conférence de Michel Bertrand, Professeur de 
Littérature Contemporaine Aix-Marseille-Université 
accompagnée par Alain Simon, Directeur du 
Théâtre des Ateliers.

Dans le cadre du festival Perspectives et de la 
biennale d'Art et Culture d'Aix.

Jean Desvignes, né en 1950, a choisi comme nom 
de plume, Antoine Volodine. Au fil des œuvres, il a 
créé un univers qui mêle le réalisme le plus noir et 
le fantastique le plus débridé. Son œuvre s’inscrit 
au sein d’une mutation majeure, l’absence des 
repères qui sont de rigueur dans toute société. Ses 
romans, pris en charge par des écrivains-narrateurs 
différents, se situent dans un monde en perpétuelle 
mutation qui n’opère plus aucune distinction entre 
lieux de réclusion et espaces de liberté.

 À 18h30
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
Avec Aix Marseille Université et le Théâtre des Ateliers

INITIATION

Avec Jean-Michel Pratesi
 À 18h
Médiabus Les Méjanes – Parc St Mitre

À TABLE LES DINOS !

Dans le cadre de l’exposition Bo comme un dino.

Découverte du régime alimentaire des dinosaures 
de Provence, par Marie Theard du Museum.

 À 17h30 et 18h30
Médiabus Les Méjanes – Parc St Mitre

DES HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES

Les gambettes à l’air, les petits petons nus, 
confortablement installés sur des tapis colorés, 
venez écouter et savourer les histoires que nous 
vous avons préparées. Un moment de découverte, 
l’occasion de voyager, un instant de plaisir à 
partager.

 À 10h30
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
De 0 à 3 ans

MATINÉE LUDIQUE

Jouer dehors, quand il fait beau, c’est bien plus 
rigolo !

Pour les plus petits, accompagnés des parents, des 
grands-parents, des nounous, des taties ; à quatre 
pattes, sur le dos, assis ou randonneurs aguerris, 
une matinée vous est consacrée. Jeux d’éveil en 
tous genres vous seront proposés, le tout, dans 
la bonne humeur, à l’ombre, dans la cour carrée. 
Les plus grands, nous ne vous avons pas oubliés. 
Pour vous ce seront des jeux bien plus compliqués 
mais attention, rien de sérieux, le principal étant de 
participer ! Alors venez nombreux, car plus on est 
de fous, plus on rit !

 De 10h à 12h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
De 0 à 3 ans

MERCREDI 6 JUILLET JEUDI 7 JUILLET

MON MOMENT MAGIQUE

Ateliers animés par Malka Sacarabany.

Que diriez-vous de partager un moment magique 
avec votre enfant ? Nous vous proposons un atelier 
duo composé de rituels et d’exercices pour se sentir 
bien dans sa tête, dans son corps et son coeur.

 De 17h à 17h45
De 3 à 6 ans avec un parent
 De 18h à 19h
De 5 à 12 ans avec un parent
Médiabus Les Méjanes - Parc de la Torse
Inscription 04 42 91 98 77

HISTOIRES POUR LES GRANDES OREILLES

Les gambettes à l’air, les petits petons nus, 
confortablement installés sur des tapis colorés, 
venez écouter et savourer les histoires que nous 
vous avons préparées. Un moment de découverte, 
l’occasion de voyager, un instant de plaisir à 
partager.

 À 10h
Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes
De 3 à 6 ans
Inscription 04 88 71 74 70

VENDREDI 8 JUILLET

BASCULONS ! 
DANS UN MONDE 
VI(V)ABLE
Tanguy Descamps, 
Maxime Ollivier, Romane 
Rostoll
Actes Sud, 2022

RUPTURES
Steven Shainberg
2017

Pendant 1 an, le jeune 
réalisateur Arthur Gosset, 
lui-même étudiant à 
Centrale Nantes, a suivi le 
parcours de 6 jeunes, leurs 
décisions parfois difficiles, 
leurs ruptures souvent 

douloureuses et leur courageux choix de vivre en 
adéquation avec leurs convictions, quoiqu'il en 
coûte.
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BRIN D’HERBE ET CHAPEAU DE PAILLE

Venez en tribu pour cette journée 
dédiée à l’environnement, la transition 
et les actions que nous pouvons tous 
réaliser au quotidien : nettoyer notre 
ville, trier, végétaliser, comprendre le 
réchauffement climatique, réparer et 
perdurer… !

 À 9h30 à 13h et 15h à 19h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée

SAMEDI 9 JUILLET

CLEANWALK/MARCHE DE LA PROPRETÉ

Avec La Pérenne et Terre Art

Une « cleanwalk » ou « marche propreté » en 
français, au départ de la place de la mairie ouvrira 
cette journée festive autour du bien-être de 
notre planète. Cette marche, accompagnée par 
l’Association La Perenne, consiste à dépolluer 
les rues et se fera avec des étapes musicales 
orchestrées par l’Association Terre Art. Une pesée 
des déchets collectés aura lieu à l’arrivée en 
bibliothèque.

 À 9h30
Départ Bibliothèque Méjanes 
Halle aux Grains
Tout public
Inscription 04 42 91 98 88

EN SELLE !

Avec l’ADAVA

L’Association ADAVA sera présente vous que vous 
puissiez réparer et entretenir vous-même votre vélo 
avec les conseils des animateurs et grâce aux outils 
et pièces d’occasion mis à votre disposition.

 De 10h à 12h puis de 15h à 19h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes  
Cour carrée
Tout public

ATELIER RÉPARATION

Avec Repair Café Pays d'Aix

Si vous ne voulez plus jeter ce qui est à peine abîmé 
et serait parfaitement utilisable après une simple 
réparation le Repair Café vous présentera ses 
actions le matin et fera des réparations avec vous 
sur rendez-vous l’aprés-midi.

 De 10h à 12h puis de 15h à 19h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
Tout public
Inscription par mail uniquement à  
bienvenue@repaircafepaysdaix.fr

STAND ORNITHOLOGIQUE

Avec Terre Art

Découvrez les différents chants d'oiseaux.

 De 15h à 19h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes 
Cour carrée
Tout public

GRAINOTHÈQUE ET BOMBE À GRAINES !

Avec le Loubatas

Découvrez avec les membres de cette association 
d’éducation à l’environnement, le concept de 
grainothèque, son fonctionnement, et comment en 
mettre une en place dans sa commune. Apprenez 
en plus sur la saisonnalité des fruits, des légumes 
et des graines avec leurs mini-jeux et créez des 
bombes à graines pour végétaliser votre ville !

 De 15h à 19h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes – Cour carrée
Tout public

SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

Avec le service développement durable de la ville 
d’Aix

Jouez, devinez, apprenez… ! Grâce à plusieurs 
activités toute l’après-midi : 
Le tri contre la montre : pour une sensibilisation 
au tri et un rappel des consignes spécifiques à la 
commune d’Aix-en-Provence. 
L’atelier DIY (Do It Yourself) : pour promouvoir la 
récupération, viser le zéro déchet et repartir avec 
plein d’idées ! 
Le photo langage de la Terre : pour échanger, 
débattre et apprendre. 
Le quizz de l’environnement : pour apprendre 
ou montrer qu’on sait tout sur des thématiques 
environnementales et sur la politique 
développement durable de la ville.

 De 15h à 19h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
Tout public

QUIZZ

Avec la Fresque du climat

Ce quizz vous permettra de comprendre les enjeux 
du changement climatique, problème collectif 
complexe. Un échange qui, peut-être, déclenchera 
des actions constructives dans votre quotidien !

 De 15h à 19h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
Tout public

L’OR BLEU

Avec Stéphanie Rondot

« Je me suis promenée au bord de la rivière, elle 
m’a appelée, je suis allée la voir de plus près ; elle 
chantait, dansait, offrait au ciel un miroir étincelant. 
Elle m’a invitée. Un pied, puis l’autre, bientôt le 
corps tout entier. Puis j’ai plongé la tête sous l’eau. 
J’ai ouvert les yeux et j’ai vu le soleil chatouiller les 
grains de sable et les grains de sable rire comme 
des milliers d’étoiles. Et j’ai entendu la rivière 
murmurer et les gouttes d’eau déposer au creux 
de mon oreille les histoires qu’elles gardent en 
mémoire de leurs lointains voyages. Elles m’ont 
raconté qu’en Océanie une grenouille en mal de 
reconnaissance avait avalé toutes les eaux de la 
terre pour devenir une grenouille extraordinaire. 
Elles m’ont aussi révélé la légende, venue du 
Vietnam, de Mua le dragon de la pluie. Elles m’ont 
encore parlé d’un prince au cœur généreux qui 
avait offert à un étranger assoiffé la seule et unique 
jarre d’eau pure de son royaume. Il y a aussi une 
petite goutte d’eau qui m’a fait le récit de ses 
aventures sur la terre. Enfin, elles m’ont demandé 
de dire à mon tour ces contes pour ne pas oublier 
qu’elles sont notre trésor le plus précieux : notre Or 
Bleu. »

 À 16h30
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Peiresc
À partir de 4 ans

LA LIBRAIRIE 
MAUPETIT
L’après-midi, la librairie sera présente pour 
que vous puissiez faire le plein de lecture pour 
accompagner vos soirées d’été au 
milieu de la nature.

CONCERT DESSINÉ 

PARALLÈLE 2049

Avec la philarmonique de la Roquette dans le 
cadre des Instants d’été et de la Biennal d’Art et de 
culture d'Aix.

Deux musiciens et un dessinateur vous racontent 
Parallèles 2049, une rencontre, un voyage spatial 
et temporel. Les dessins se construisent et se 
transforment au fur et à mesure qu’évolue la 
musique, invitant le spectateur à laisser aller son 
imagination. Dans la tradition des films sur sable, 
cette performance de dessin en direct est basée 
sur l’ombre et la lumière, le plein et le vide, le positif 
et le négatif. Elle se réalise numériquement à l’aide 
d’un iPad connecté à un vidéoprojecteur. L’histoire 
est adaptée à tous les publics à partir de 7 ans.
Laurent Bernard : Clavier / Synthétiseurs. Julien 
Kamoun : Pad électronique / Theremin. Olivier 
Durand : Dessin en direct

 Vendredi à 21h30
Bibliothèque Méjanes Allumettes - Cour carrée
À partir de 7 ans
Un évènement proposé par l'Institut de l'image.

VENDREDI 8JUILLET (SUITE)

© Axelle Georges-scaled
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SAMEDI 9 JUILLET (SUITE)

JOURNÉE FESTIVE À LI CAMPANETO

SPECTACLE MUSICAL

Avec la fanfare brass band Tahar Tag’L

Du bruit à la bibliothèque !

Dans le cadre de notre journée festive venez 
découvrir la fanfare brass band Tahar Tag’L ! Aux 
sons de musiques rock, pop, funk, ska, swing et jazz 
vous passerez un bon moment sur des rythmes 
endiablés !

 À 10h
Bibliothèque Méjanes - Li Campaneto
Tout public

Aixtraswing Grégoire Bertolino

1, 2, 3, JOUEZ

Avec Ludi Briques®

Venez imaginer, créer, apprendre et jouer avec Ludi 
Briques® et des Lego® ! Autour de livres l’équipe 
de Ludi Briques® sera là pour vous guider dans 
vos créations les plus folles et pour réaliser des 
constructions originales, uniques et amusantes.

 De 15h à 17h
Bibliothèque Méjanes - Li Campaneto
Tout public à partir de 6 ans
Inscription 04 88 71 83 59

REPAS PARTAGÉ
Après avoir déambulé dans les Milles au son 
d'une fanfare vous pourrez venir partager 
un repas dans la cour ombragée de la 
bibliothèque… Chacun apporte quelque chose 
à déguster et à faire découvrir aux autres 
participants pour un moment de convivialité 
en commun. Alors laissez libre cours à votre 
imagination et régalons nous ensemble !

 À partir de 13h

JOURNÉE FESTIVE
À LA HALLE AUX GRAINS

DÉAMBULATION LUDIQUE ET ESTIVALE

Avec Marjolaine Sichi, du service de médiation des 
Musées

Après une visite conviviale de la bibliothèque, 
nous vous proposons de vous laisser porter avec 
Marjolaine Sichi, lors d'une déambulation, de la 
place de l'hôtel de Ville au Pavillon de Vendôme, 
en passant par la rue des Cordeliers. Vous 
découvrirez la magie des vestiges historiques 
et architecturaux du centre ancien : fenêtres, 
mascarons, places et fontaines… À notre arrivée 
dans les jardins du Pavillon, Marjolaine nous contera 
l'histoire passionnante du Duc de Vendôme et nous 
proposerons des lectures aux enfants. Après le 
déjeuner, nous inviterons les familles à prolonger 
le plaisir par une visite-atelier (durée : 1h30) de 
la magnifique exposition temporaire de Carolle 
Benitah, au sein du musée. Cette artiste vous fera 
voyager dans les méandres de l’histoire familiale au 
travers d’un processus créatif original, d’une grande 
beauté émotionnelle.

 De 10h à 12h déambulation à partir de la Halle 
aux Grains et conte, lecture dans les jardins du 
Pavillon de Vendôme.
 De 13h30 à 15h Visite-atelier de l’exposition de 
Carolle Benitah (à partir de 8 ans)
Bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains
Public familial
Inscription 04 42 91 93 29
Dans le cadre de la collaboration avec la Direction des 
Musées d'Art et d'Histoire de la Ville d’Aix-en-Provence.

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Après la déambulation, nous inviterons les 
familles à partager un pique-nique tiré du sac 
avant de continuer les animations !.

INITIATION SWING !

Avec Aixtraswing

Le Swing, c’est le côté joyeux du jazz qui donne 
envie de marquer le rythme de la musique 
en tapant du pied ou des mains sur des tubes 
comme In the Mood de Glenn Miller ou Mack the 
Knife interprété, par exemple, par Ella Fitzgerald 
La musique Jazz dansante qu’est le Swing est 
intemporelle : elle revient en force depuis quelques 
années en France et dans le monde entier avec 
une musique intemporelle entraînante et la folie 
des danses Swing en général et du Lindy Hop en 
particulier (la danse en couple des années 1930 
ancêtre du rock’n roll). Viens découvrir la danse 
swing pendant notre initiation tous publics aux 
danses swing avec les profs Aixtraswing.

 À 16h30
Bibliothèque Méjanes - Li Campaneto
Tout public

INITIATION

Avec Jean-Michel Pratesi
 À 18h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes – Cour carrée
Inscription 04 42 91 98 88

MARDI 12 JUILLET

QI GONG

MON MOMENT MAGIQUE

Atelier animé par Sylvie Arsac

Que diriez-vous de partager un moment magique 
avec votre enfant ? Nous vous proposons un atelier 
duo composé de rituels et d’exercices pour se sentir 
bien dans sa tête, dans son corps et son coeur.

 À 9h30
De 3 à 6 ans avec un parent

 À 10h30
De 5 à 12 ans avec un parent
Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes
Inscription 04 88 71 74 70

HISTOIRES POUR LES GRANDES OREILLES

Les gambettes à l’air, les petits petons nus, 
confortablement installés sur des tapis colorés, 
venez écouter et savourer les histoires que nous 
vous avons préparées. Un moment de découverte, 
l’occasion de voyager, un instant de plaisir à 
partager.

 À 10h30
Bibliothèque Méjanes - Allumettes – Cour carrée
De 3 à 6 ans

MERCREDI 13 JUILLET

LECTURES

ATELIERS
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LUDI BRIQUES©

Venez imaginer, créer, apprendre et jouer et des 
Lego® ! L’équipe de Ludi Briques® sera là pour vous 
guider dans la création de dinosaures originaux et 
uniques !

 De 17h à 19h
Médiabus Les Méjanes - Parc de la Torse
Tout public à partir de 7 ans
Inscription 04 42 91 98 77

VENDREDI 15 JUILLET

Pour ce troisième samedi, on s’active 
un peu ! En douceur, avec une 
introduction humoristique le matin, 
une petite pause (nous ne sommes 
pas si tortionnaires) et une fin de soirée 
dansée ! Quelques échauffements et 
on vous attend pour faire le plein de 
vitamines !

SAMEDI 16 JUILLET

SHORT  ET VITAMINES

LES DIEUX DU STADE

Lecture-concert par la compagnie La Naive, sur 
le sport, les athlètes, leur femme, leur poésie, leur 
dopage, leur tout, leur rien…

Et si une épreuve des Jeux Olympiques se 
déroulait dans notre médiathèque ? 5 artistes 
comédiens et musiciens sont réunis pour réussir 
ce pari fou…

Tour à tour drôle et émouvante, poignante et 
tellement humaine, cette lecture-concert, driblant 
de textes en jazz et de swing en histoires, nous 
livre ce que les athlètes ne disent jamais devant 
les caméras : leurs doutes, leurs peines, leurs 
joies simples, le dopage, le sport business… Les 
acteurs et le duo de Jazz Antonio Valdès et Michel 
Bucchioni interprètent un spectacle en forme 
d’hommage à ces personnages étonnants. Ils 
shootent, boxent, pédalent, dribblent, slaloment, 
lobent, etc… Ils disent la joie de dépasser leurs 
limites ou la cruauté de la solitude.

 À 10h30
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
Tout public à partir de 14 ans

Aixtraswing Lila Louis HD Billy 2015

TRIPLETTES  
ET COCHONNET
Un espace de pétanques est en accès libre dans 
la cour carrée ! Alors, on tire ou on pointe ?

1,2,3, JOUEZ

CONFÉRENCE DANSÉE ET INITIATION AU SWING !

Avec Aixtraswing

Le swing, une culture et des danses "feel good"

Louis Duroch, président d'Aixtraswing, association 
Aix en Provence des cultures et danses swing, 
et les danseurs et danseuses de la troupe 
Aixtraswing vous invitent à une conférence des 
plus étonnantes ! Pas de planches powerpoint, 
pas de cours magistral mais un partage joyeux 
en musique et en rythme syncopés entre les 
danseurs et le public sur fond d’extraits musicaux 
et de performance live. Louis partagera, autour 
d’anecdotes personnelles, comment la musique 
et les danses qui swinguent comme le Lindy Hop 
et le Solo Charleston sont entrés dans sa vie pour 
ne plus jamais en sortir. Véritable trésor caché anti-
morosité, activité sociale, physique et culturelle, le 
swing est entraînant et va te faire claper des mains 
et taper du pied ! Alors, rejoins le mouvement et 
comme le dit bien le slogan de cette asso pas 
comme les autres, fais swinguer ta vie !

 À 17h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée

LES PETITES BÊTES

Spectacle conté par Claire Pantel de la Compagnie 
L’air de dire

Pas à pas, la conteuse cherche un petit coin au fond 
du jardin. Cachés dans ses papiers, les petites bêtes 
l’empêchent de faire la sieste. Ailes de papillon en 
papier froissé, petits pas de fourmi en papier troué, 
chut, le spectacle a commencé...

 À 17h30
Médiabus Les Méjanes - Encagnane
De 1 à 3 ans
Inscription 04 42 91 98 77

MARDI 19 JUILLET

SPECTACLE

MA PETITE SÉANCE

Le OFF, tout le monde dedans

Des films classiques à découvrir en famille.

 À 15h
Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes
À partir de 7 ans
Inscription 04 88 71 74 70

PROJECTION
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DES HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES

Les gambettes à l’air, les petits petons nus, 
confortablement installés sur des tapis colorés, 
venez écouter et savourer les histoires que nous 
vous avons préparées. Un moment de découverte, 
l’occasion de voyager, un instant de plaisir à 
partager.

 À 10h30
Bibliothèque Méjanes Allumettes – Cour carrée
De 0 à 3 ans

JEUDI 21 JUILLETMERCREDI 20 JUILLET

MARTINE ET RENÉ

Spectacle de marionnettes sans parole par la 
compagnie Neshikot

Martine et René sont ensemble depuis toujours. 
C’est la nuit… Comme chaque nuit, c’est l’heure 
d’allumer la lune puis de se coucher… mais ce 
soir là, les choses ne vont pas se passer comme 
d’habitude… Une belle histoire d’amour de ce vieux 
couple qui se connaît par coeur. Entrez dans cette 
jolie caravane pour découvrir ce spectacle plein de 
poésie.

 À 17h
Médiabus Les Méjanes - Parc Saint Mitre
Dès 3 ans
Inscription 04 42 91 98 77

DES DINOSAURES ET DES JEUX

Tout le monde connaît les dinosaures. Alors les 
redécouvrir en s'amusant, c'est le grand défi 
que se lancent la Ludo'sphère et le médiabus.
Accompagnés par le Ludisorus, allons à la 
rencontre de belles espèces colorées, aux 
spécificités toutes plus impressionnantes. 
Inspiré du magnifique ouvrage de Matt Sewell, 
Incroyables dinosaures, la ludothèque invite les 
petits participants à entrer dans le monde fascinant 
des dinosaures. Sauront-ils relever les grands jeux 
proposés afin de tous les réunir ?

 De 17h à 19h
Médiabus Les Méjanes – Parc de la Torse
De 6 à 10 ans
Inscription 04 42 91 98 77
Avec la Ludo’Sphère

AWALÉ

Originaire d’Afrique, l’awalé est un jeu de société qui 
se joue à deux, avec des graines, des coquillages 
ou des cailloux. Pour découvrir ce jeu et repartir 
avec, viens créer avec nous ton propre awalé. 
Pratique et ludique, tu pourras l’emporter où que tu 
ailles cet été et y jouer à volonté.

 À 10h30

Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
À partir de 7 ans
Inscription 04 42 91 98 88

VENDREDI 22 JUILLET

MORENICA

Morenica puise dans diverses traditions musicales 
et les refaçonne. Tantôt hypnotique, enveloppante 
ou brute, leur musique naît librement de ce 
mélange d'influences, entre méditerranée, caraïbes 
et occitanie. Une recherche poétique mêlant 
polyphonies, transe et spontanéité, qui autorise 
aussi la composition.

 De 17h à 19h
Médiabus Les Méjanes – Parc de la Torse

LECTURES

SPECTACLE

ATELIER 1, 2, 3, JOUEZ

CONCERT

1, 2, 3, JOUEZ

Avec Ludi Briques®

Venez imaginer, créer, apprendre et jouer avec Ludi 
Briques® et des Lego® ! L’équipe de Ludi Briques® 
sera là pour vous guider dans vos créations les plus 
folles autour du livre, le matin. L'apres-midi, vous 
pourrez découvrir plusieurs ateliers différents et 
sans inscription !

 De 10h à 12h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
Tout public à partir de 6 ans 
Inscription 04 42 91 98 88
 De 15h à 18h
Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle
Tout public à partir de 6 ans 
Inscription 04 88 71 74 20

MON MOMENT MAGIQUE

Atelier animé par Malka Sacarabany

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour prendre soin de 
soi, ce rendez-vous découverte permettra à votre 
enfant de s’initier aux meilleures pratiques de 
bien-être tout en jouant. Une porte ouverte vers le 
respect et le bonheur…

 À 10h30
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
À partir de 4 ans
Inscription 04 42 91 98 88

TONGS 
ET MENTHE À L’EAU 

Pour finir notre saison estivale, nous 
vous invitons à une journée de détente 
dans nos bibliothèques Méjanes-
Allumettes et Michel-Vovelle. Profitez 
de jeux spécialement conçus autour 
de nos fonds patrimoniaux, de la 
présence des associations Mistigri, 
Ludi Briques ou encore Mon Moment 
Magique pour des moments ludiques 
et d’émerveillement. Prenez vous au jeu 
d’une murder party et terminez l’après-
midi au son d’un DJ set dans la cour 
carrée. L’été n’est pas fini…

SAMEDI 23 JUILLET

TRIPLETTES ET 
COCHONNET
Un espace de pétanque est en accès 
libre dans la cour carrée ! Alors, on tire ou 
on pointe ?

INITIATION

avec Jean-Michel Pratesi
 À 10h
Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes
Inscription 04 88 71 74 70

QI GONG

1, 2, 3, JOUEZ

MATINÉE LUDIQUE

Jouer dehors, quand il fait beau, c’est bien plus 
rigolo !

Pour les plus petits, accompagnés des parents, des 
grands-parents, des nounous, des taties ; à quatre 
pattes, sur le dos, assis ou randonneurs aguerris, 
une matinée vous est consacrée. Jeux d’éveil en 
tous genres vous seront proposés, le tout, dans 
la bonne humeur, à l’ombre, dans la cour carrée. 
Les plus grands, nous ne vous avons pas oubliés. 
Pour vous ce seront des jeux bien plus compliqués 
mais attention, rien de sérieux, le principal étant de 
participer ! Alors venez nombreux, car plus on est 
de fous, plus on rit !

 À partir de 10h30
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
Dès 4 ans
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TOUT LE MONDE DEHORSTOUT LE MONDE DEHORS

VENEZ DÉGUISÉS !
La murder party se déroulant dans les années 
30, n’hésitez pas à venir costumé ou avec des 
accessoires comme un châle, un foulard, des 
bijoux, une broche ou encore une cravate ! 
Vous serez ainsi complètement immergés dans 
l’intrigue.

MURDER PARTY

Par le Troll Fringant.

Un huis-clos mystère intitulé Le bleu de l’Océan.

23 juillet 1932. Evalyn et Edward Mcleod, richissimes 
héritiers newyorkais sont en villégiature dans le 
sud de la France. Ils ont invité le gratin de la bonne 
société parisienne à une soirée dansante. Au cours 
de la soirée, l'apparition d’Evalyn a fait sensation : à 
son cou se trouve un collier merveilleux, composé 
de pierres précieuses encadrant un diamant d’une 
taille exceptionnelle. Son mari, « Ned », vient d’en 
faire l’acquisition auprès de la célèbre maison 
Cartier. Nul doute qu’il s’agit du clou de la soirée ! 
Les convives devisent avec animation et s’amusent 
lorsque soudain, un cri retentit… À vous de trouver le 
coupable dans ce jeu de rôle grandeur nature !

 Deux sessions à 14h30 et à 17h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Peiresc
À partir de 12 ans
Inscription au 04 42 91 98 88
Par l’association le Troll Fringant

DJ SET

Avec Radio Zai !

Venez profiter de la fin de soirée au son d’un mix 
musical proposé par Radio Zai, une belle manière de 
terminer notre manifestation estivale aux Allumettes.

 De 18h à 21h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée

JEUX D’AMBIANCE !

L’association Mistigri vous propose un moment 
ludique et de détente pour cette journée « chill ». 
Venez jouer en famille et entre amis à des jeux 
légers tels que Time Bomb, Hanabi, Code Name 
Duo et bien d’autres !

 À partir de 15h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
Dès 12 ans
Avec l’association Mistigri

MOMENT LUDIQUE !

Petits et grands, venez passer un après midi détente 
en jouant avec des jeux conçus par la bibliothèque 
patrimoniale et les Archives municipales à partir des 
fonds qu’elles conservent. Dominos, puzzles, jeu de 
l’oie… Découvrez la ville et son histoire de manière 
ludique et originale ! L’association Mistigri proposera 
de nombreux jeux en bois et vous retrouverez le 
plaisir de construire en Lego avec Ludi Briques© !

 De 15h à 18h
Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle
Tout public
Avec Mistigri et Ludi Briques

MERCREDI 27 JUILLET

LES CRAPAUDS

Spectacle musical de Stéphanie Joire.

Du violon, des comptines et des petites percussions 
pour découvrir 8 crapauds qui barbotent dans la 
mare.

 De 17h30 à 18h
Médiabus Les Méjanes - Parc de la Torse
Dès 9 mois
Inscription 04 42 91 98 77

VENDREDI 29 JUILLET

SPECTACLE

DES DINOSAURES ET DES JEUX

Avec la Ludo’Sphère.

Tout le monde connaît les dinosaures. Alors les 
redécouvrir en s'amusant, c'est le grand défi 
que se lancent la Ludo'sphère et le médiabus. 
Accompagnés par le Ludisorus, allons à la 
rencontre de belles espèces colorées, aux 
spécificités toutes plus impressionnantes. 
Inspiré du magnifique ouvrage de Matt Sewell, 
Incroyables dinosaures, la ludothèque invite les 
petits participants à entrer dans le monde fascinant 
des dinosaures. Sauront-ils relever les grands jeux 
proposés afin de tous les réunir ?

 De 17h à 19h
Les Méjanes - Médiabus – Parc St Mitre
De 6 à 10 ans
Inscription 04 42 91 98 77

DES HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES

Les gambettes à l’air, les petits petons nus, 
confortablement installés sur des tapis colorés, 
venez écouter et savourer les histoires que nous 
vous avons préparées. Un moment de découverte, 
l’occasion de voyager, un instant de plaisir à 
partager.

 À 10h30
Bibliothèque Méjanes - Allumettes – Cour carrée
De 3 à 6 ans

JEUDI 28 JUILLET

LECTURES

1, 2, 3, JOUEZ

MA PETITE SÉANCE

Le OFF, tout le monde dedans

Des films classiques à découvrir en famille.

 À 10h30
Bibliothèque Méjanes - salle Peiresc
À partir de 4 ans
Pour les groupes, nous contacter au 04 42 91 98 88

PROJECTIONSTONGS ET MENTHE À L'EAU

SAMEDI 23 JUILLET (SUITE)

À 17H, 
Échange avec Yves Dutour 

voir page 19
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CÔTÉ PARTENAIRESCÔTÉ PARTENAIRES

FONDATION
 SAINT-JOHN PERSE

MICHEL ORCEL ET FLORIAN RODARI : LA DIVINE 
COMÉDIE, TRADUCTION NOUVELLE

Rencontre

Plus littérale qu’aucune autre, élégante et fluide au 
point de laisser voir le fond italien sous l’écoulement 
du français, la traduction de Michel Orcel ne nous 
épargne pourtant rien des conflits, des attentes et 
impatiences qu'impose la langue éruptive de Dante. 
Echange avec le traducteur, Michel Orcel, et son 
éditeur, Florian Rodari.

 Jeudi 7 juillet à 18 h30
Cinéma de La Manufacture

VOYAGE DANS LA MÉMOIRE D'HALA MOHAMMAD

Projection et échange avec la réalisatrice.

Dans le cadre du festival Perspectives et de la 
biennale d'Art et Culture.

Au milieu du désert syrien, dans une somptueuse 
ville antique, se dressent les murs de la tristement 
célèbre prison de Palmyre : célèbre pour sa 
violence, sa loi du silence et ses nombreux 
prisonniers d’opinion. Parmi eux, les trois 
personnages du film : l’écrivain Yassin Haj Saleh, 
le poète Faraj Berakdar et le metteur en scène 
Ghassan Jbai.

La réalisatrice Hala Mohammad les reconduit sur la 
route de Palmyre, route qu’ils n’ont jamais reprise 
depuis leur libération. Le film a été tourné dans 
la clandestinité, avec une simple autorisation de 
film touristique. Voyage dans la mémoire c’est une 
recherche de réconciliation avec le passé et une 
volonté de comprendre l’histoire pour mieux écrire 
l’avenir avec justice et espoir.

 Mardi 5 juillet à 18h30
Cinéma de La Manufacture
Festival Perspectives et la Ligue des droits de l'Homme

SAINT-JOHN PERSE, LE POÈTE ET SON DOUBLE : 
LE CHEVAL
Exposition/projection continue.

Documentaire sur le rapport de Saint-John Perse 
aux chevaux dans son œuvre et dans sa vie. 
« Partenaire des conquérants du Nouveau Monde, 
Saint-John Perse en compagnie d’un cheval, réel ou 
rêvé, habitait mieux le monde. »

 Du samedi 25 juin au samedi 24 septembre 
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h
Fondation Saint-John Perse
04 42 91 98 85
fondationsaintjohnperse@orange.fr 

LES RENDEZ-VOUS
DES PARTENAIRES

ADVENTICES

Exposition

Le temps d’une exposition, Adventices propose aux 
visiteurs de se mettre dans la peau d’un artiste face à 
des terrains d’expression bruts et imprévisibles.

Si l'art urbain couvre un vaste spectre de disciplines 
et de styles (abstrait, figuratif, lettrage, art cinétique 
ou encore installations plastiques) il soulève 
systématiquement la question universelle du rapport 
à son environnement. Du simple mur à la friche 
industrielle monumentale, comment appréhender 
un espace où l’art n’avait initialement pas sa place ? 
Cette notion d’intervention intrusive inspire d’ailleurs le 
titre de l’exposition : les adventices sont des espèces 
végétales qui prennent vie dans des espaces où elles 
ne sont pas désirées. Les artistes Alfe, Arnaud Liard, 
Bruna Vettori, Sébastien Preschoux, Yann L’Outsider 
et Fred Battle ont tous fait l’expérience de ces lieux 
urbains en mutation au sein desquels ils ont laissé 
une trace. Leurs créations pouvaient s’apparenter à 
des adventices : ces mauvaises herbes en théorie 
indésirables mais qui témoignent d’une nature 
reprenant ses droits. Le parcours de l’exposition va 
jusqu’à suggérer l’effet des saisons qui se succèdent 
avec un premier temps marqué par une sobriété 
colorimétrique (automne – hiver) puis une amplification 
de la palette de couleurs (printemps – été). 
L’appréhension d’un lieu en mutation comme terrain 
de jeu et d’expression n’est pas sans rappeler l’histoire 
même de la Manufacture : d’abord usine, puis friche et 
enfin lieu culturel, que nous raconte la mémoire de ce 
site chargé d’histoire ? Bien qu’incarnée par un groupe 
de six artistes aux expressions protéiformes, cette 
exposition s’apparente à une véritable expérimentation 
commune : elle est le fruit d’une discussion et d’une 
réflexion en continu au service d’un parcours à la 
fois artistique et organique. L’exposition Adventices 
s’articulera autour d’œuvres existantes et d’œuvres qui 
seront créées in situ.

 Du samedi 2 juillet au dimanche 17 septembre 
de 13h à 18h
Galerie de La Manufacture
En partenariat avec Quai 36

Yann L'Outsider© Quai 36

LA MANUFACTURE LES PAS PERDUS 

FAIRE SON NID AVEC CE QUE L’ON TROUVE

Une œuvre collaborative avec des vanniers et des 
vannières du moment dans une installation sonore 
et visuelle de Guy-André Lagesse présentée dans 
le cadre de la Rentrée de l’art contemporain.

« C’est un art de l’arrangement où l’on utilise 
quelque chose à la place de ce que l’on n’a pas.Un 
art de la débrouillardise qui nous pousse à trouver 
des solutions là où l’on pense ne plus en trouver. 
Un art de l’équilibre qui a le panache de chercher 
l’élégance dans ce qui pourrait paraître inadapté. » 
Guy-André Lagesse

Aujourd’hui, cette installation accueille plus de 150 
éléments hybrides composés d’objets et de rotin 
prenant la forme d’unités d’habitation, refuges, 
abris, nids, cabanes, cases, tanières, foyers, huttes... 
Chacune est suspendue à un fil et le tout est à 
l’image d’une cité suspendue. Confectionnés avec 
soin par des tisserand.es pour l’occasion, inscrit.e.s 
dans ce processus artistique comme des co-auteur.
trices, ces abris sont en quelque sorte des auto-
portraits poétiques des uns et des autres.Chaque 
constructeur.trice détermine la forme et l’ergonomie 
de son habitacle en tenant compte de son usage 
imaginé ; cela confère à l’ensemble une esthétique 
de l’usage, une poétique en pratique en tant que 
pratique du poétique.

 Vernissage le mercredi 24 aout à 17h30 pour un 
grand apéritif fantaisie
 Du jeudi 25 aout au samedi 17 septembre de 10h 
à 19h
Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée
Avec les partenaires : Centre Social Saint Gabriel, École 
primaire Révolution, Terre d’entraide et de partage - Cité 
SNCF, Le FRAC - Fonds Régional d’Art Contemporain, 
La Bagagerie, Le PAAJ (DIMEF), Les Amis du jardin 
Levat, Le CHO3 (Collectif des Habitants Organisés du 
3e arrondissement), École Supérieure d’Art d’Aix-en-
Provence, Ecole Centrale Marseille / Labo Sociétal, CFPI- 
ESAAM ( Centre de Formation des Artistes Intervenants) 
et le soutien de la Ville de Marseille, du Conseil Régional 
PACA, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
du Ministère chargé de la Ville, de AMP Métropole / 
Politique de la Ville, et de la Préfecture déléguée pour 
l’Égalité des Chances

INSTITUT DE L’IMAGE 

LES CLASSIQUES DE L’ÉTÉ 2

Les classiques de l’été se poursuivent en juillet à 
l’Institut de l’image pour clôre la saison en beauté, 
avec de nombreuses rééditions : du cinéma 
fantastique (Au Cœur de la nuit), du cinéma français 
d’après-guerre (Martin Roumagnac, Monsieur 
Ripois), des films rares signés Naruse, « orfèvre des 
impressions, peintre climatique des affects » (Le 
Monde), ou encore, après Salò en juin, les premiers 
films de Pasolini pour célébrer le centenaire de la 
naissance du cinéaste-poète italien. Également au 
programme les deux premiers films de Wong Kar-
wai, mais aussi The Truman Show et les Histoires de 
petites gens de Mambéty, reprogrammé après une 
séance en avant-première le 10 juin.

Au Coeur de la nuit – Dead of Night (GB, 1945) 1h47 
- Réal. Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil 
Dearden, Robert Hamer

Martin Roumagnac (Fr., 1946) 1h48 - Réal. Georges 
Lacombe

Monsieur Ripois (Fr., 1953) 1h44 - Réal. René Clément

Derniers Chrysanthèmes – Bangiku (Jap., 1954) 1h41. 
- Réal. Mikio Naruse

À l’approche de l’automne – Aki tachinu (Jap., 1960) 
1h19 - Réal. Mikio Naruse

Bandits à Orgosolo – Banditi a Orgosolo (It., 1960) 
1h32  - Réal. Vittorio De Seta

CINÉ DES JEUNES

Le Chant de la mer (Irlande, 2014) 1h33 - Réal. Tomm 
Moor
À partir de 6 ans

Le royaume des chats (Japon, 2002) 1h15 - Réal. 
Hiroyuki Morita

Les petits contes de la nuit (2020) 40min
À partir de 3 ans

Inferno (captation d’opéra) 1h30 - Captation de 
spectacle en écho avec Il Viaggio, Dante de Pascal 
Dusapin.

 Samedi 2 juillet à 18h30
Cinéma de La Manufacture
En partenariat avec le Festival d’Aix

Ruptures (Fr., 2021) 1h - suivi d’une discussion avec 
Tanguy Descamps et Maxime Ollivier

 Mercredi 6 juillet à 18h
Cinéma de La Manufacture
En partenariat avec les bibliothèques Méjanes

Concert dessiné : It (45 min) - Ciné-concert en plein 
air avec le Philharmonique de la Roquette, dans le 
cadre des Instants d’été et de la Biennal d’Art à Aix

 Vendredi 8 juillet à 21h30
Cinéma de La Manufacture

Accattone (It., 1961) 2h - Réal. Pier Paolo Pasolini

 Mardi 12 juillet à 20h
Cinéma de La Manufacture
avec le Musée Granet

Mamma Roma (It., 1962) 1h46 - Réal. Pier Paolo 
Pasolini

As Tears go by (Hong Kong, 1988) 1h42 - Réal. Wong 
Kar-wai

Nos Années sauvages – Days of Being Wild (Hong 
Kong, 1990) 1h34 - Réal. Wong Kar-wai

Histoires de petites gens (Sénégal/Suisse/Fr., 1994 
et 1997) 1h30 - Réal. Djibril Diop Mambéty

The Truman Show (USA, 1998) 1h43 - Réal. Peter 
Weir

Swing (Fr., 202) 1h27 - Réal. Tony Gatlif
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JUILLET 2022
VEN 1 17h30 Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes Concert : la lyre Aixoise p.20

VEN 1 18h Médiabus Les Méjanes - Parc de la Torse Déambulation : Balad'en corps p.20

SAM 2 10h/15h30 Bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains Déambulation ludique autour du bestiaire p.22

SAM 2 10h30 Bibliothèque Méjanes - Li Campaneto Spectacle : Martine et René p.20

SAM 2 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Espace Arts, littérature et jeune public Atelier numérique : initiez-vous à l'utilisation d'une liseuse ! p.16

SAM 2 15h Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes Projection : ma petite séance p.20

SAM 2 18h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Soirée Rap/Slam p.21

MAR 5 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Albert Camus Atelier numérique : découverte de l'ordinateur p.16

MAR 5 17h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Espace Arts, littérature et jeune public En écoute : l'été en vinyles p.19

MER 6 10h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée 1, 2, 3, jouez : matinée ludique p.22

MER 6 18h Cinéma de la Manufacture - Institut de l'image Projection/débat : Ruptures/Basculons p.22

JEU 7 10h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Albert Camus Atelier numérique : mon appli mobile & moi p.17

JEU 7 10h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Lectures : des histoires pour les petites oreilles p.23

JEU 7 17h30/18h30 Médiabus les Méjanes Visite : à table les dinos ! p.19

JEU 7 18h Médiabus Les Méjanes - Parc Saint Mitre Qi Gong : initiation p.23

JEU 7 18h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Conférence/lecture : Figures de la mutation dans l'œuvre d'Antoine Volodine p.23

VEN 8 10h Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes Lectures : des histoires pour les grandes oreilles p.23

VEN 8 17h/18h30 Médiabus Les Méjanes - Parc de la Torse Atelier : mon Moment Magique p.23

VEN 8 21h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Concert dessiné : Parallèle 2049 p.24

SAM 9 9h30 Bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains Cleanwalk p.24

SAM 9 10h/15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Atelier : ADAVA p.24

SAM 9 10h/15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Ateliers : repair café p.24

SAM 9 10h Bibliothèque Méjanes - Li Campaneto Fanfare : Tahar Tag'L p.26

SAM 9 10h Bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains Déambulation ludique et estivale p.27

SAM 9 13h30 Palais de Vendôme Visite-atelier : exposition Carolle Benitah p;27

SAM 9 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Atelier : stand ornithologique avec Terre art p.25

SAM 9 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Atelier : quizz avec la Fresque du climat p.25

SAM 9 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Atelier avec le service développement durable de la ville d'Aix p.25

SAM 9 15h Bibliothèque Méjanes - Li Campaneto 1, 2, 3, jouez : ludi Briques© p.26

SAM 9 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Atelier : grainothèque et bombe à graines avec le Loubatas p.25

SAM 9 16h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Peiresc Conte : L'or bleu p.25

SAM 9 16h30 Bibliothèque Méjanes - Li Campaneto Swing : initiation p.26

MAR 12 17h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Espace Arts, littérature et jeune public En écoute : l'été en vinyles p.19

MAR 12 18h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Qi Gong : initiation p.27

MER 13 9h30/10h30 Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes Ateliers : mon Moment Magique p.27

MER 13 10h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Albert Camus Atelier numérique : vérifier sa connexion internet p.17

MER 13 10h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Lectures : histoires pour les grandes oreilles p.27

VEN 15 17h Médiabus Les Méjanes - Parc de la Torse 1, 2, 3, jouez : ludi Briques© p.28

SAM 16 10h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Spectacle : Les dieux du stade p.28

SAM 16 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Albert Camus Atelier numérique : gérer ses fichiers numériques p.17

SAM 16 15h Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes Projection : ma petite séance p.29

SAM 16 17h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Swing : conférence dansée et initiation p.29

MAR 19 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Albert Camus Atelier numérique : s'améliorer dans sa recherche internet p.17

MAR 19 17h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Espace Arts, littérature et jeune public En écoute : l'été en vinyles p.19

MAR 19 17h30 Médiabus Les Méjanes - Encagnane Spectacle : Les petites bètes p.29

JEU 21 10h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Albert Camus Atelier numérique : connaitre la configuration de son PC p.17

JEU 21 10h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Lectures : des histoires pour les petites oreilles p.30

JEU 21 17h Médiabus Les Méjanes - Parc Saint Mitre Spectacle : Martine et René p.30

MER 20 10h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée 1, 2, 3, Jouez : matinée ludique p.30

VEN 22 10h Bibliothèque Méjanes - Deux Ormes Qi gong : initiation p.30

VEN 22 10h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Atelier : awalé p.30

VEN 22 17h Médiabus Les Méjanes - Parc de la Torse 1, 2, 3, jouez : des dinosaures et des jeux p.31

VEN 22 17h Médiabus Les Méjanes - Parc de la Torse Concert : Morenica p.31

SAM 23 10h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée 1, 2, 3, jouez : ludi Briques© p.31

SAM 23 10h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Ateliers : mon Moment Magique p.31

SAM 23 14h30/17 Bibliothèque Méjanes - Allumettes 1, 2, 3, jouez : murder party p.32

SAM 23 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée 1, 2, 3, jouez : jeux d'ambiance p.32

SAM 23 15h Bibliothèque et archives Méjanes - Michel Vovelle 1, 2, 3, jouez : moment ludique p.32

SAM 23 18h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Concerts  : dj Set avec Radio Zai p.32

MAR 26 17h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Espace Arts, littérature et jeune public En écoute : l'été en vinyles p.19

MER 27 10h30 Bibliothèque Méjanes - Salle Peiresc Projection : ma petite séance p.33

JEU 28 10h30 Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Cour carrée Lectures : des histoires pour les petites oreilles p.33

JEU 28 17h Médiabus Les Méjanes - Parc Saint Mitre Rencontre : le métier du paléontologue p.19

JEU 28 17h Les Méjanes - Médiabus - Parc Saint Mitre 1, 2, 3, jouez : des dinosaures et des jeux p.33

VEN 29 17h30 Médiabus Les Méjanes - Parc de la Torse Spectacle : Les crapauds p.33

SAM 30 15h Bibliothèque Méjanes - Allumettes - Salle Albert Camus Atelier numérique : apprendre à manipuler un smartphone p.17
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RÉSERVER
Un document vous inté resse ? 
Vous avez la possibilité de le 
réserver, il sera mis de côté pour 
vous.
Sur www.citedulivre-aix.com 
allez sur votre compte lecteur 

muni de votre carte. 
Dans les bibliothèques adressez-vous aux 
bibliothécaires. 

PROLONGER VOS DOCUMENTS

À partir du onzième jour de retard 
sur l’un de vos documents, votre 
carte est bloquée.

Anticipez, en renouvelant la 
durée de vos emprunts pour 4 semaines 
supplémentaires (sauf liseuse et documents 
réservés par un autre lecteur) sur :
www.citedulivre-aix.com allez sur votre 
compte lecteur muni de votre carte. 
Dans les bibliothèques adressez-vous aux 
bibliothécaires. 

CONSULTER SUR PLACE 
Dans toutes  
les bibliothèques,  
la consultation sur place 
est libre et gratuite.

ACCÉDER AUX RESSOURCES EN LIGNE
• Musique
• Cinéma
• Auto-formation...
• Livres numériques
 numerique.citedulivre-aix.com

EMPRUNTER POUR 4 SEMAINES
30 documents (livres, cd, dvd, 
partitions, textes lus, magazines)

1 liseuse, 2 films de fiction et 10 
documentaires en VOD, 4 livres 
numériques.

S’INSCRIRE
• Carte d’identité
• Justificatif de domicile

BIBLIOTHÈQUES CÔTÉ MÉJANES

MÉDIABUS  Contact 04 42 91 98 77

ENTRÉES MODE D’EMPLOI : 
Sauf mentions ou conditions particulières, les activités 
proposées par les bibliothèques sont en entrée libre. 
(Pensez aux inscriptions et le cas échéant, aux places limitées).

www.citedulivre-aix.com 
citedulivre@mairie-aixenprovence.fr

BIBLIOTHÈQUES CÔTÉ MÉJANES

BIBLIOTHÈQUES  
MODE D’EMPLOI

RENDRE VOS DOCUMENTS
• En tous points du réseau 
(bibliothèque Allumettes, 
bibliothèques de proximité, 
Médiabus)
• Bibliothèque Allumettes  
du mardi au samedi de 9h à 19h 

Patrimoine

Deux
Ormes

Li
Campanetto

Halle
aux

Grains

Allumettes

Patrimoine

CENTRE-VILLE
 BIBLIOTHÈQUE ALLUMETTES 

8/10, rue des Allumettes 
Parking souterrain Méjanes  
Première 1/2h gratuite

| Du mardi au samedi de 10h à 19h
04 42 91 98 88

 RENSEIGNEMENTS, RETOUR DES DOCUMENTS 

| Du mardi au samedi de 9h à 19h

 COMMUNICATION DES DOCUMENTS EN MAGASINS 

| Interruption à 17h45

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE  
ET ARCHIVES MUNICIPALES MICHEL VOVELLE 

25, allée de Philadelphie
| Du mardi au samedi de 13h à 18h
04 88 71 74 20

 BIBLIOTHÈQUE HALLE AUX GRAINS 

Place de l’Hôtel de Ville
| Mardi, jeudi et samedi  

de 9h à 13h et de 14h à 18h
| Mercredi et vendredi de 14h à 18h
 04 42 91 93 29

JAS DE BOUFFAN
 BIBLIOTHÈQUE DEUX ORMES 

Allée des Amandiers
| Mardi et vendredi de 14h à 18h
| Mercredi et samedi 
 de 10h à 13h et de 14h à 18h
 04 88 71 74 70

LES MILLES
 BIBLIOTHÈQUE LI CAMPANETO 

7, rue de l’Église - Les Milles
| Mardi et vendredi de 14h à 18h
| Mercredi et samedi 
 de 10h à 13h et de 14h à 18h
 04 88 71 83 59

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h30 à 12h
Pont de l’Arc 
Avenue Fortuné-Ferrini  
(devant les commerces)

16h à 17h30
Corsy
Devant le centre
Albert Camus

10h30 à 12h
Groupe scolaire Pierre Gilles de Gennes, le 1er mercredi du mois
10h30 à 12h
Forum Charpak (face à la mairie), le 3e mercredi du mois 
La Duranne

14h30 à 16h
Beisson 
Devant le Centre socioculturel Aix-Nord

16h30 à 18h
Beauregard  
Place du marché Avenue de Fontenaille

16h à 18h30
Puyricard
Place 
Waldeck-Rousseau

10h30 à 12h
Puyricard
Place waldeck-Rousseau

16h à 17h
Saint-Jerôme 
Allée des Lilas

17h20 à 18h30
Val Saint-André 
Place Magnan

10h30 à 12h
Luynes   
Mairie annexe

HORAIRES D'ÉTÉ  
DES BIBLIOTHÈQUES

 La bibliothèque Méjanes - Allumettes est ouverte  
du mardi au samedi de 10h à 19h.

 Les bibliothèques de proximité sont ouvertes  
du mardi 5 juillet au samedi 27 août, de 9h à 13h  
et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

FERMETURE 
 Fermeture de l'ensemble des bibliothèques 
le 14 juillet.

 Fermeture de la bibliothèque Méjanes - Deux Ormes  
du mardi 16 au samedi 20 août.

 Fermeture de la bibliothèque Méjanes - Li Campaneto  
du mardi 9 au samedi 13 août.

 Fermeture de la bibliothèque Méjanes - Halle aux Grains  
du mardi 2 au samedi 6 août.

 Fermeture du Médiabus Les Méjanes  
du mardi 1er au samedi 13 août.



8/10 rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence Cedex 2

Tél. 04 42 91 98 88 - Fax. 04 42 91 98 64

www.citedulivre-aix.com    


