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EXPOSITION 
The Lights Which Can Be Heard l Le dernier son des aurores
Jusqu’au 21 janvier la bibliothèque patrimoniale accueille l’exposition de l’artiste Sébas-
tien Robert : une expérience immersive et auditive autour du son des aurores boréales à 
travers 4 œuvres d’art numérique. 
Une exposition proposée dans le cadre de Chroniques, Biennale des Imaginaires Numériques 
Mardi-vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h

SAMEDI 7 ET 21 JANVIER – 10H30 
Visite commentée de l'exposition
Sur inscription au 04 88 71 74 20
ou lesmejanes-patrimoine@mairie-aixenprovence.fr

VENDREDI 20 JANVIER – 18H30
ConférenceConférence avec l’artiste Sébastien Robert et l’astrophysicien Jean Lilenstein

SAMEDI 21 JANVIER – 16H
Spectacle Journal d'une nuit polaire
Conte de Jennifer Anderson
À partir de 8 ans
Près du cercle polaire, à l’approche de l’hiver, le soleil disparaît pendant quarante jours. Près du cercle polaire, à l’approche de l’hiver, le soleil disparaît pendant quarante jours. 
Une longue nuit de 960 heures commence, alors qu’une vie intense et riche se manifeste, 
nourrie par l’imaginaire des humains, et par le spectacle des aurores boréales qui se 
déploient dans le ciel. 

MERCREDI 15 FÉVRIER -  14H30-17H 
Après midi jeux et découverte des archives 
Tout public, à partir de 8 ans
Place aux puzzles, dominos, et autres jeux pour découvrir en s’amusant les fonds Place aux puzzles, dominos, et autres jeux pour découvrir en s’amusant les fonds 
conservés à la Bibliothèque patrimoniale et aux Archives municipales et leurs missions. 
Des visites des coulisses du bâtiment seront également proposées.

MERCREDI 22 FÉVRIER – 14H30 
Le trésor du Marquis
À partir de 8 ans.
Pars à la découverte de la Bibliothèque patrimoniale et des Archives municipales, Pars à la découverte de la Bibliothèque patrimoniale et des Archives municipales, 
explores-en toutes les salles pour résoudre des énigmes et trouver les indices qui te gui-
deront peut-être jusqu’au trésor !
Sur inscription au 04 88 71 74 20
ou lesmejanes-patrimoine@mairie-aixenprovence.fr
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