L'ÉTÉ DU MÉDIABUS
DU 16 JUILLET AU 14 AOÛT 2019

SPECTACLE
CONTES
ATELIERS
JEUX
LECTURES

► SAFLEURLIPOPETTE

Spectacle, par AmandineThomazeau, Compagnie Poisson Pilote
Dès 6 mois

Depuis cinq ans, la bibliothèque vous propose des rendez-vous d’été avec le
médiabus et vous accompagne pour un intermède estival dans les parcs de
la ville.
Du 16 juillet au 14 août, nous vous invitons à nous rejoindre au parc de la Torse
et au parc Saint-Mitre, au grand air, dans la verdure et le calme, pour partager
des moments conviviaux : découverte de nos collections, lecture pour petits et
grands, contes, ateliers, spectacles...
Moments d'échanges et de découvertes mais aussi parenthèses ludiques et
culturelles à partager en famille ou entre amis.
Une particularité pour cette année, le médiabus, en lien avec la Direction
Citoyenneté et Proximité, sera accompagné par le Centre social Aix-Nord, la
ludothèque Ludo’Sphère, Ze Bus et le relais des possibles pour des animations
au Belvédère de Beisson.

Une abeille en quête de fleurs pour fabriquer du bon miel.
Hop ! Un grand tablier ! Hop ! Des petites marionnettes insectes ! Oh les jolies fleurs,
c’est Safleurlipopette !
Parc Saint Mitre : jeudi 1er août à 16h30 et à 17h30
Parc de la Torse : vendredi 9 août à 16h30 et à 17h30
Sur inscription au 04 42 91 98 77 ou auprès de l’équipe du médiabus

►

À L’OMBRE D’UN ARBRE, ATELIER PHILO JUNIOR

Avec Michèle Cottini
Pour les 8/11 ans

Arthur, un héros moderne ?
En quoi Arthur et les chevaliers de la table ronde peuvent-ils être des modèles ?
De questionnement en questionnement, seront abordés le courage, la vulnérabilité, la quête.

La bibliothèque se déplace dans les parcs de la ville (voir circuits d’été au dos)

Parc de la Torse : vendredi 26 juillet de 16h30 à 18h
Parc Saint Mitre : jeudi 8 Août de 16h30 à 18h
Nombre limité - Sur inscription au 04 42 91 98 77 ou auprès de l’équipe du médiabus

► PERFORMANCE

►À

Par Adil Hajji

CIRQUE

L’OMBRE D’UN ARBRE, ATELIER PHILO ADULTE

Avec Michèle Cottini

Nous vous invitons à assister à deux numéros d’équilibre sur cannes et d’acrobatie.
Formé au Maroc sur les techniques acrobatiques, Adil Hajji fonde la Troupe Hajji. Il crée
plusieurs numéros (cannes d'équilibre, main à main, pyramides humaines et sangles
aériennes) et se produit dans de nombreuses salles et lors d'événements très variés en
France et en Europe. Il a également participé deux fois à l'émission télévisée Le Plus
grand Cabaret du monde.
Deux numéros d'équilibres sur cannes (de 7 minutes environ) et un passage d'acrobatie
(de 3 minutes environ).
Parc Saint-Mitre : jeudi 18 juillet à 16h30 et 18h

Les ateliers philo ne sont pas que pour les enfants !
Partant de la philosophie grecque, nous vous invitons à partager vos questionnements, vos visions, vos points de vue tels que les philosophes faisaient jadis dans les
jardins en plein air.
Parc de la Torse : mardi 30 juillet de16h30 à 18h
Sur inscription au 04 42 91 98 77 ou auprès de l’équipe du médiabus

► L’ÉPOPÉE

DU POURFENDEUR

Par la ludothèque Ludo’Sphère
Pour les 7/12 ans

► JEUX

Tout public

À chacun son jeu !... Qu'ils soient d'ailleurs, traditionnels, numériques, les jeux sont des
moments d'évasion, d'échange et de convivialité.
Petits, grands, seuls, en famille ou en groupe, venez jouer avec nous !

Il y a 100 ans, une carte au trésor a été dissimulée dans le port de la Baie Cédaire.
Elle mènerait à un trésor inestimable ! Le célèbre navire, nommé Pourfendeur, se
prépare pour une nouvelle épopée en mers lointaines afin de le retrouver. Quatre
grandes épreuves guideront l'équipage à destination de l'île Perdue. Êtes-vous
prêts à embarquer pour vivre cette fabuleuse aventure ?
Parc de la Torse : mardi 30 juillet de 16h30 à 18h30 et mardi 6 août de 16h30 à 18h30
Parc Saint Mitre : jeudi 1er août de 16h30 à 18h30
Nombre limité - Sur inscription au 04 42 91 98 77 ou auprès de l’équipe du médiabus

► ENFANTS

À CROQUER

Par Anne Lopez, conteuse
À partir de 6 ans

Contes de monstres à qui on tient tête, pour sauver la peau de ses fesses !
Parc de la Torse : vendredi 2 août de 16h30 à 17h30
Le parc Saint Mitre

CIRCUITS D'ÉTÉ DU MÉDIABUS
Du 16 juillet au 14 août
Pont de l'Arc : mardi 10h30-12h
La Duranne : 1er mercredi devant le groupe scolaire Pierre Gilles de Gennes
et 3e mercredi devant la mairie annexe 10h30-12h
Puyricard : vendredi 10h30-12h
Luynes : samedi 10h30-12h
Nous invitons le public des autres tournées à nous rejoindre dans les parcs.
Parc de la Torse – sur la grande plaine, près de l’aire de jeux
Mardi et Vendredi de 16h à 18h30
Aix Nord – Jeux d’eau ou Belvédère de Beisson
Mercredi de 16h à 18h30
Parc Saint Mitre
Jeudi de 16h à 18h30

Interruption des tournées
du 16 au 31 août 2019
Reprise des tournées habituelles le 3 septembre 2019

BIBLIOTHÈQUE MÉJANES
8-10 rue des allumettes
13100 Aix-en-Provence
04 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com

Visuel : Olivier Escobar

MÉDIABUS : 04 42 91 98 77

